
Le guide de bienvenue 

Par

Pour devenir le 
parfait propriétaire 

de chat

À vos côtés, pour le bien-être de vos animaux



Rejoignez la communauté Croquetteland 
en partageant une photo de votre animal 
avec le hashtag : #Croquetteland

https://www.instagram.com/croquetteland/?utm_source=guide&utm_medium=chat
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2.

Édito

«Croquetteland est une animalerie fondée en 2000 par deux 
vétérinaires qui souhaitent mettre à disposition de tous les propriétaires 
d’animaux, une offre de qualité.

Aujourd’hui, nous sommes une équipe de plus de trente personnes 
passionnées et engagées dont la mission reste la même : garantir
le bien-être de vos animaux.

Au-delà des produits dont vous avez besoin pour prendre soin de votre 
animal, nous avons à cœur de vous offrir des contenus, des conseils, 
une vraie présence pour vous accompagner au quotidien. 

Chaque jour, nous nous engageons à sélectionner les meilleurs produits 
du marché, à dénicher les nouveautés qui vont devenir les produits 
préférés de nos clients, ou encore à produire des contenus utiles et 
accessibles, pour tous les propriétaires d’animaux.

Cela fait 20 ans que l’histoire dure, et ce n’est que le début !»

Clémence DELESTRE - Directrice Générale de Croquetteland.

https://www.croquetteland.com/
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Carnet de vaccination à jour ou en cours

Son identification : insert électronique ou tatouage (pensez à 
mettre vos coordonnées à jour sur le fichier national I-CAD)

Une gamelle pour la nourriture et une pour l’eau

Une nourriture adaptée à son âge et ses besoins 

Un à deux bacs à litière et de la litière 

Un couchage confortable 

Des jouets de toutes sortes (tailles et matières) 

Des griffoirs

Une cage de transport sécurisée et facile à entretenir 

Un collier sécurisé et/ou un harnais et sa laisse (uniquement 
pour les promenades ensemble)

Un antiparasitaire interne (vers intestinaux) et externe 
(puces, tiques, poux …) adaptés à son âge et son poids 

Trousse de toilette (brosse, shampooing sec, produits 
d’hygiène yeux, des oreilles et des dents…) 

La check-list pour son bien-être & sa santé
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1. Bien commencer votre nouvelle vie ensemble

       Son territoire 

Un territoire bien agencé, c’est la garantie d’un chat apaisé et 
heureux.

7 jours avant et dans les jours qui suivent son arrivée, l’utilisation 
de phéromones apaisantes dans votre maison est un 
indispensable. En diffuseur ou en spray, leur utilisation favorise 
un environnement rassurant et serein pour votre chat dans ce lieu, 
encore nouveau pour lui.
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Pour dormir

Votre chat passe environ 15 h par jour à se reposer. Laissez-le choisir 
ses coins favoris : canapé, bas d'armoire, hamac de fenêtre…
Pour qu’il puisse se reposer, cet espace doit être :

• Au calme : les chats adorent les cachettes, ils s’y sentent 
      en sécurité ;

• Confortable : une couverture moelleuse lui permettra de se 
reposer ; 

• En hauteur : à la fois poste d’observation et lieu de repos, un arbre 
à chat ou un hamac de fenêtre feront son bonheur.

Pour se restaurer et s’hydrater

Éloignez les gamelles d’aliment et d’eau de votre chat l’une de l’autre 
et surtout de sa litière. Il n’apprécie pas de manger à proximité de 
l’endroit où il fait ses besoins.

Pour son repas, les gamelles anti-glouton ou distributeurs sont 
parfaits et permettent de l’occuper, de stimuler son intellect et de 
ralentir la prise alimentaire.

Le chat est un petit buveur. Pour le stimuler, proposez-lui plusieurs  
gamelles d’eau fraîche disposées à différents endroits. Un chat de 4kg, 
boit entre 160 et 240 ml d’eau par jour.

Certains chats adorent se désaltérer dans des fontaines à eau, qui 
permettent d’avoir une eau fraîche, filtrée et oxygénée toute la journée. 

mandel

https://www.croquetteland.com/nos-marques/marly-dan?utm_source=guide&utm_medium=chat
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Pour jouer 

Les chats possèdent un instinct naturel de chasseur, qu’ils expriment 
lors du jeu. Jouer leur permet de s’épanouir physiquement et 
mentalement. C’est aussi une belle façon de créer un lien de 
complicité entre vous.
 
Proposez à votre chat toutes sortes de jeux : éveil, peluche, plumeau, 
arbre à chat, laser ou encore la classique souris. Pour le stimuler, 
certains sont remplis d’herbe à chat ou de friandises.

  Astuce : augmentez ses espaces m² de jeux 
et d’exploration en fixant solidement des 
étagères aux murs et construisez lui un 
nouveau terrain de jeu.

Marly & Dan crée des moments de partage uniques 
pour rendre à son chien et à son chat tout l’amour 
qu’il nous donne au quotidien. Un plaisir sain qui se 
mâche sans faim !
 
Marly & Dan innove avec plus de 15 snacks à base de 
Saumon et d’ingrédients naturels.

Le saumon est une protéine de très haute qualité 
pour les chiens et les chats et chaque recette est 
développée  avec l’aide d’un vétérinaire conseil pour 
des bienfaits adaptés à chaque moment de vie de 
nos compagnons adorés. 

Des snacks fabriqués en France sans céréale, 
sans sucre ajouté, sans arôme, colorant ni 
conservateur artificiel.

L’attention au bon  
goût du saumon

https://www.croquetteland.com/nos-marques/marly-dan?utm_source=guide&utm_medium=chat
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Pour faire ses besoins

Que votre chat ait accès à l’extérieur ou non, il a besoin au moins d’un 
bac à litière.

Pour que cet espace lui plaise, voici quelques règles simples : 

• Une fois que votre chat a testé et approuvé une litière, évitez 
d’en changer sous peine de le perturber ;

• Veillez à ce qu'elle soit toujours propre ; 

• Si vous avez plusieurs chats, il faut qu'ils aient au moins une 
litière chacun ; 

• Placez-la dans un endroit calme et à l'abri des regards, loin de 
l’endroit où il mange et dort et ne la changez pas d’endroit. 

En cas de malpropreté, cela peut indiquer une maladie urinaire (calculs, 
cystite, etc.), il est important de vérifier cela avec votre vétérinaire.

Astuce :  pour neutraliser les odeurs 
d’urine, ajoutez un peu de bicarbonate 
de soude dans le fond de la litère.

  

https://www.croquetteland.com/chats/litieres-et-accessoires/litieres/cat-s-best?utm_source=guide&utm_medium=chat
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Pour les griffes

Les griffes sont très importantes pour votre chat. Il doit les garder 
propres et aiguisées en les faisant sur divers supports dans son habitat. 
Elles lui servent à chasser, marquer son territoire, se battre, se 
défendre et grimper.

Il va adorer les entretenir sur un bout de bois ou un tapis. Il a aussi 
besoin de retrouver de quoi gratter à la verticale : un support contre 
un mur ou des poteaux en sisal vont le combler. Sans cela, il risque de 
ne trouver que le canapé...

               Sécuriser son quotidien

En voiture

En voiture, votre chat doit être dans une cage de transport solide 
et facile à nettoyer. Il doit pouvoir se lever et changer de position 
facilement à l’intérieur.

S’il est stressé, mettez une serviette éponge sur la cage et vaporisez 
l’intérieur de la cage avec un spray apaisant.

Pensez à l’habituer à sa cage de transport en la laissant à disposition 
à la maison pour qu’il ne l’associe pas qu’aux visites chez le vétérinaire. 
Certains chats aiment passer du temps dedans.
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Les dangers cachés à la maison :

En maison

Attendez 1 mois avant de lui faire découvrir l'extérieur. Il a besoin 
de ce temps pour s'approprier son nouveau territoire en marquant 
votre maison de ses odeurs. 

Pour sa première sortie, pensez à l'accompagner. S’il est habitué, 
prévoyez une balade en laisse et harnais pour allier surveillance et 
sensation de liberté. 
Pour simplifier ses allées et venues sans que vous ayez à lui ouvrir 
la porte ou à laisser une fenêtre entrebâillée, une chatière peut 
être installée pour plus d’autonomie : manuelle, magnétique ou 
électronique. 

Par la suite, équipez-le d’un collier GPS pour suivre ses déplacements 
en temps réel depuis votre téléphone. 

Bouchon de liège

Détergents,
 antigel, raticide

Huiles 
essentielles

Balle de tennisSac plastique

Bout de ficelle

Nicotine

Paracétamol,
 ibuprofène...

Le dieffenbachia

Le philodendron

Le lys

Le ficus

Le cycas

Le spathiphyllum

Fil électrique
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En appartement 

Curieux de nature, votre chat risque de “sauter” du balcon ou de la 
fenêtre, juste parce qu’un oiseau passe devant lui et qu’il veut l’attraper. 
Pour sécuriser fenêtres et balcons, des filets de protection ou des 
grilles à fixer sur vos fenêtres seront très utiles.

En cas de chute, emmenez votre chat chez votre vétérinaire en urgence 
pour un bilan complet et ce même si votre animal ne présente aucune 
blessure physique extérieure.

CHURU by INABA/CIAO sont des snacks de qualité 
supérieure pour chats et chiens disponibles dans de 
nombreuses saveurs. Ils sont fabriqués avec du thon 
sauvage et du poulet élevé en plein air. Ils sont faibles 
en calories, riches en humidité, sans céréales, sans 
colorants, arômes ou saveurs artificiels !

Les friandises CHURU se donnent directement à votre 
chat, ce qui permet de renforcer le lien avec lui en 
partageant un moment de complicité.

Cela vous permet de passer plus de temps de 
qualité avec votre chat ou chien !

https://www.croquetteland.com/recherche?q=Inaba&utm_source=guide&utm_medium=chat
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              Le comprendre

Miaulements, grognements, feulements, queue qui frétille, variations 
des pupilles, position des oreilles... Sont autant d’indices pour 
connaître l’humeur de votre chat.

Observer sa posture est essentiel pour bien interagir avec lui.

Combatif

Préoccupé Prédateur

Détendu

Heureux
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https://www.croquetteland.com/chats/alimentation/croquettes/croquettes-hill-s?utm_source=guide&utm_medium=chat
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2. Sa santé, son bien-être 

 
On entend dire qu’en multipliant par 7 l’âge de son chat, on a 
l’équivalence en âge humain. Mais c’est faux ! Comme pour nous, il n’y a 
pas d’âge pour apprendre. Votre chat apprend et évolue tout au long de 
sa vie.

Ingrédients naturels et de qualité – Bien-être – 
Respect de la nature

Schesir propose des recettes simples, saines et 
appétissantes, sans conservateurs ni colorants. 
Elles sont préparées avec des ingrédients 100% 
naturels riches en protéines et à haute valeur 
biologique. 

Les différentes textures sauront satisfaire tous les 
chats : en gelée, en soupe, en mousse, avec des 
fruits, dans le bouillon de cuisson ou encore des 
recettes issues de l’agriculture biologique...

Tableau des âges

10,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1912 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 110Chat

Âge réèl
en année(s)

Croissance Adulte Senior

Stade de vie

     Son âge

Âge de votre 
chat

Équivalence 
en âge 
humain

https://www.croquetteland.com/recherche?q=Schesir&utm_source=guide&utm_medium=chat
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               Alimentation & boisson

À son arrivée, gardez la même alimentation qu'il avait auparavant. 
Croquettes, pâtées ou fait maison, ce carnivore a besoin d’une 
alimentation de qualité pour couvrir ses apports nutritionnels 
journaliers. 
Par la suite, si vous souhaitez la changer, choisissez-la en fonction 
des besoins spécifiques de votre chat : âge, degré d’activité physique, 
stérilisation. N’oubliez pas de respecter une transition alimentaire.

 

Le chat fait jusqu’à 20 petits repas dans la journée. 

• S’il s’autorégule : laissez-lui ses croquettes en libre-service   
tout en respectant sa ration journalière ;

 
• S’il ne se contrôle pas : divisez sa ration en 4 à 5 repas sur la         

journée. 

Pour une meilleure satiété, ajoutez progressivement des légumes 
cuits à l’eau à sa ration journalière (courgettes, courges...).
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Le protéger contre les parasites internes :

Le produit doit être adapté à son âge, son poids et son état de santé. 
Vous avez plusieurs animaux ?  Traitez-les tous au même moment.

Quand le protéger des parasites externes ?

Nous vous conseillons de le protéger toute l’année contre les puces 
et au printemps et à l'automne contre les tiques. 

Quelque soit son mode d'application (collier, pipette, etc.), l'essentiel 
est d'être constant dans le traitement pour une bonne prévention. 
Certains produits se contentent de repousser les parasites, d’autres les 
détruisent. 

• Il est important d’alterner les molécules pour éviter toute 
résistance aux vermifuges ;

• Quasiment tous les chiots et chatons sont infestés dès la 
naissance par des ascaris ;

• L’action des vermifuges ne se prolonge pas dans le temps ;

• L’ingestion d’herbe ne vermifuge en aucun cas.

 Les parasites externes & internes

En croissance

Tous les 15 jours
Jusqu’à 3 mois

1 fois par mois
De 3 à 6 mois

Tous les 3 mois
Chaque changement

 

de saison

1 semaine avant
sa vaccination
Pour une meilleure

réponse immunitaire

En cas de présence 
de puces

Peuvent transmettre le
Dipylidium caninum (vers digestif)

Adulte & senior
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               Sa vaccination 

La vaccination permet de protéger votre chat contre certaines 
maladies contagieuses.

Le protocole de vaccination est à adapter en fonction de son mode 
de vie :

• S’il ne sort pas,  protégez votre chat contre le coryza et le typhus. 
Ces deux maladies peuvent être véhiculées par l’intermédiaire de 
nos vêtements ou de nos chaussures ;

• S’il sort, si vous souhaitez le faire garder ou si vous partez en 
vacances avec lui, d’autres vaccins (rage, leucose) viendront 
compléter le vaccin de base. Ces maladies sont transmises par 
contact avec d’autres chats.

Contactez votre vétérinaire pour connaître le calendrier de vaccination 

https://www.croquetteland.com/chats/alimentation/alimentation-bio/yarrah?utm_source=guide&utm_medium=chat
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               Ses dents

               Prévenir les boules de poils

À 3 semaines, ses dents de lait vont commencer à apparaître, puis 
tomber progressivement vers l’âge de 3 mois pour être remplacées 
par les  dents définitives. À 6 mois, sa dentition est complète (30 
définitives contre 26 avant). 
Une bonne hygiène bucco-dentaire passe par une prévention régu-
lière. Dentifrice, poudre orale, liquide buvable, les solutions sont très 
nombreuses pour des dents en bonne santé. 

Qu’est-ce que la mue ?

Le processus

Le risque des 
boules de poils

Ce qu’il faut faire

Soyez attentif ! 

Au printemps et à l’automne, le chat renouvelle 
son pelage intensément pour se préparer au 
changement de météo : c’est la mue.

 Lors de sa toilette quotidienne, le chat ingère
 de nombreux poils. Se forme alors dans 
 son estomac une accumulation de poils.

- Brosser votre chat régulièrement.

- Des aliments complémentaires
faciliteront sa digestion et son transit.

- Une alimentation adaptée de type
«hairball control» permettra de réguler
le passage des boules de poils dans les selles.

En cas de symptômes, contactez un vétérinaire.

Elles perturbent le bon fonctionnement
de son appareil digestif.
Vomissements, constipation, anorexie
sont des signes qui doivent vous alerter !
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               La stérilisation

Vous ne souhaitez pas que votre animal se reproduise, la meilleure 
solution est la stérilisation. 

Les avantages : 

• Suppression des maladies sexuellement transmissibles, 
des chaleurs et des démonstrations parfois pénibles qui les 
accompagnent : miaulements, agitations, marquages urinaires, 
bagarres, fugues ;

• Diminution du risque de tumeurs mammaires et d’infection 
utérine (pour la femelle) ; 

• En cas de portée, il faudra trouver un bon foyer à ses chatons 
une fois sevrés. Certains peuvent finir dans la rue : savez-vous 
qu’en 4 ans, un couple de chats errants peut avoir jusqu’à              
descendants.  La stérilisation permet la régulation de la 
population féline. 

10 000
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Ce qu’il faut surveiller 

• Son alimentation doit être adaptée pour limiter la prise de 
poids et offrir une bonne satiété (teneur élevée en protéines et en 
fibres et un taux de matières grasses adapté) ;

• Calculez et respectez la ration journalière, ses besoins 
énergétiques diminuent de 20 % mais pas son appétit ; 

• Contrôlez son poids 1 fois par mois pour adapter sa dose 
journalière à son activité et suivre son évolution ;

• Maintenez toujours de l'eau fraîche à sa disposition. 

  Astuce : ajoutez-lui un peu de légumes 
cuits à l’eau pour une satiété augmentée. 
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Notre engagement solidaire

«Notre travail quotidien, c’est de rendre la vie des animaux plus belle et 
d’assurer leur bien-être. Et c’est en luttant contre l’abandon que nous sou-
haitons nous engager en accompagnant les propriétaires d’animaux de 
compagnie. C’est aussi pourquoi nous sommes très proches des refuges 
animaliers. Au-delà des dons de nourriture, ou de matériel, notre objectif 
est de mettre en avant leur action, de les faire connaître et de sensibiliser 
sur l’adoption responsable, pour que les choses changent vraiment.» 

Clémence DELESTRE - Directrice Générale de Croquetteland.

Nos trois refuges partenaires :

Nos actions solidaires : 

Chaque mois nous offrons 
300 kilos d’alimentation à 
4 associations différentes 
en échange des clics 
de la communauté sur 
Yummypets Voice.

Nous distribuons des 
box de Bienvenue 
à chaque adoption 
dans nos trois refuges 
partenaires, pour bien 
commencer sa nouvelle 
vie.

https://fr.yummypets.com/voice?utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chat/35190.html?utm_source=guide&utm_medium=chat


22

      La Box Bienvenue

Lorsque vous adoptez un animal, il est important d’avoir tout le 
nécessaire pour l’accueillir. Pour cette occasion spéciale, nous avons 
créé la Box bienvenue. Elle existe en version chien et en version chat.

Des jouets

Des peluches

De la pâtée

Des friandises

Un spray anti-stress 
et calmant

Des lingettes 
nettoyantes

Du soin dentaire

Les produits de la Box Bienvenue Chat : 

Distribuée dans nos 
refuges partenaires

En exclusivité sur 
Croquetteland.com
Édition limitée

Refuge APAGI

Ils nous font confiance et nous les remercions :

Retrouvez la liste des produits dans l’édition de la Box Bienvenue en vente sur 
Croquetteland.com.

https://www.croquetteland.com/recherche?q=Schesir&utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chat/35190.html?utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chat/35190.html?utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chat/35190.html
https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chat/35190.html
https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chat/35190.html
https://www.croquetteland.com/croquetteland-box-bienvenue-chat/35190.html
https://www.croquetteland.com/
https://www.croquetteland.com/hills.html?utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/yarrah.html?utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/recherche?q=Proden+Plaque+Off&utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/nos-marques/trixie?utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/beaphar.html?utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/biogance.html?utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/recherche?q=vitakraft&utm_source=guide&utm_medium=chat
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Rejoignez la communauté Croquetteland 
en partageant une photo de votre animal 
avec le hashtag : #Croquetteland

https://www.instagram.com/croquetteland/?utm_source=guide&utm_medium=chat


Croquetteland,
 vous accompagne au quotidien : 

CODE BARRE

Alerte produitLivraison express

Recevez un e-mail dès que    
votre produit est disponible

Soyez livré en 1 à 2 jours 
chez vous

Le blog
par nos experts

Échangez avec notre équipe 
par mail ou téléphone

Découvrez nos conseils
pour vous accompagner

Service vétérinaire

Programme de fidélité Dose conseillée

Le blog expert

Cumulez des points et obtenez 
des cadeaux et avantages

Calculez la dose adaptée aux 
besoins de votre animal

3 369318 000247

https://www.croquetteland.com/services-alerte-produit-insdisponible.html?utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/la-livraison.html?utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/services-expertise-veterinaire.html?utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/services-programme-fidelite-compagnon.html?utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/services-dose-conseillee.html?utm_source=guide&utm_medium=chat
https://www.croquetteland.com/blog/?utm_source=guide&utm_medium=chat

