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CCOc News n°26 

Bonne et heureuse année à tous 
Que notre monde félin soit prospère et 
toujours dans cet univers merveilleux de 
notre amour pour les animaux. 
       Marie André Soso, Présidente du CCOc 

Le chat  

Dans ma cervelle se promène  

Ainsi qu'en son appartement, 

Un beau chat, fort, doux et charmant. 

Quand il miaule, on l'entend à peine, 

 

Tant son timbre est tendre et discret ; 

Mais que sa voix s'apaise ou gronde, 

Elle est toujours riche et profonde. 

C'est là son charme et son secret. 

 

Cette voix, qui perle et qui filtre 

Dans mon fonds le plus ténébreux, 

Me remplit comme un vers nombreux 

Et me réjouit comme un philtre. 

 

Elle endort les plus cruels maux 

Et contient toutes les extases ; 

Pour dire les plus longues phrases, 

Elle n'a pas besoin de mots. 

 

Non, il n'est pas d'archet qui morde 

Sur mon coeur, parfait instrument, 

Et fasse plus royalement 

Chanter sa plus vibrante corde, 

 

Que ta voix, chat mystérieux, 

Chat séraphique, chat étrange, 

En qui tout est, comme en un ange, 

Aussi subtil qu'harmonieux ! 

 
 

De sa fourrure blonde et brune  

Sort un parfum si doux, qu'un soir 

J'en fus embaumé, pour l'avoir 

Caressée une fois, rien qu'une. 

 

C'est l'esprit familier du lieu ;  

Il juge, il préside, il inspire 

Toutes choses dans son empire ; 

Peut-être est-il fée, est-il dieu ? 

 

Quand mes yeux, vers ce chat que 

j'aime 

Tirés comme par un aimant 

Se retournent docilement 

Et que je regarde en moi-même 

 

Je vois avec étonnement 

Le feu de ses prunelles pâles, 

Clairs fanaux, vivantes opales, 

Qui me contemplent fixement. 

   Charles Baudelaire 
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Dans ce numéro : 

Mikado du Joyau Cat'Hare, mâ-

le exotic shorthair lilas point, 

CAC. Expositions FIFE de Pala-

vas les flots et Toulouse  

La Chatterie du Joyau Cat’Hare  

 

Il s'agit d'un petit élevage familial situé dans la Région Occitanie, dans le 

département de l’Ariège, pays des châteaux cathares (d’où le nom de la 

chatterie), à 1h au Sud de Toulouse et 1h30 au Nord de la Principauté 

d’Andorre. 

J'élève des chats persans colourpoint (appelés aussi Himalayen) car j’ai-

me la beauté de leurs yeux bleus, le contraste entre les teintes de leur ma-

gnifique fourrure, leur douceur et leur formidable caractère. Ces chats 

d’exception sont très dévoués, calins et en tous points parfaits pour une 

vie de famille. Ils s’habituent très bien au confort d’un appartement. 

J’ai une préférence pour les couleurs plutôt rares que sont les lynx point 

(ou tabby point), les chocolat point et les lilac point (très difficiles à obte-

nir). Voilà pourquoi j’ai choisi des reproducteurs qui sont tous porteurs 

du gène lilac et/ou chocolat.  

J'élève également des exotic shorthair colourpoint et travaille depuis peu 

en partenariat avec la chatterie des trésors cathares, située près de Tou-

louse, qui s'est récemment constituée avec des chats de mon élevage. 

Tous mes chats sont très socialisés car ils vivent en liberté, partagent 

mon quotidien, reçoivent beaucoup d'amour. Habitués au bain et au toi-

lettage dès leur plus jeune âge, ils participent à des expositions organi-

sées en France et en Europe afin de valoriser le travail des éleveurs dont 

ils sont issus.  

La chatterie est bien entendu indemne de PKD et mes chats sont testés 

FelV et FIV négatifs. Mes reproducteurs, issus de chatteries sérieuses et 

différentes, proviennent de lignées internationales prestigieuses car je 

souhaite poursuivre à mon tour le travail de sélection afin de tendre le 

plus possible vers le standard de la race, tant en beauté qu’en comporte-

ment. 

Charmant Fashion ELOISE, 

femelle persane seal tortie tab-

by point, exc 1, rappelée pour 

la nomination du juge HENRY 

à l'exposition FIFE de Palavas  

Everwind MILKYWAY, mâle lilas point, CACS  
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Millésime du Joyau Cat'Hare, mâ-
le persan lilas point, CAC. Exposi-
tions FIFE de Toulouse et Palavas 
les flots. 

Ma volonté étant de garder une dimension familiale et de travailler la 

qualité, je privilégie peu de portées de manière à pouvoir leur consa-

crer tous les soins et toute l’attention qu'ils méritent.  

Le persan colourpoint est vraiment très beau et très agréable à vi-

vre… Il vous comblera pendant de nombreuses  années ! 

L'Himalayen  

Appelé persan colourpoint ou encore "persan de Malaisie", en dehors 

de sa robe, il est en tout point semblable au persan.  

Les persans colourpoint sont le fruit de recherches sur le gène siamois. 

Ces recherches ont été menées aux Etats-Unis et en Suède entre 1924 

et 1930. De ces recherches est née « Débutante », la première chatte à 

poil long et robe de siamois. Par la suite d'autres programmes furent 

menés en France et c'est en 1935 que les chats de type « Khmers » ap-

paraissent mais cette nouvelle race ne fît pas beaucoup d’adeptes et 

fût abandonnée vers 1955. Les amateurs n’appréciaient pas la forme 

du nez, jugée trop typée « oriental ». 

Le véritable persan colourpoint fut créé par des programmes d'éleva-

ge lancés en 1947 en Grande-Bretagne et aux États-Unis : il s'agissait 

de croisements entre une siamoise au poil mi-long et des persans noirs 

et bleus. C'est finalement en 1955 que la race fut reconnue en Angle-

terre et en 1957 aux États-Unis. Il fallut attendre 1958 pour que le co-

lourpoint remporte le premier prix du meilleur chat à poil long. 

Les premières couleurs obtenues étaient le seal point (marques noires 

ou marron très foncées), le chocolat point, le bleu point et le lilas point 

puis d'autres couleurs ont rapidement suivi comme le crème, l'écaille 

de tortue, le roux ou le tabby. Des variétés shaded et smoke existent 

également. Les persans colourpoint ont toujours les yeux bleus : cette 

caractéristique physique est associée au gène qui donne la robe de ty-

pe colourpoint au chat. 

Le persan colourpoint devint rapidement populaire à travers le mon-

de.   Il a hérité du comportement calme, dévoué et gentil du persan, en 

conservant un peu du côté joueur et curieux du siamois.  

 

 Zeffiro et Tiana  

 mâle et femelle, chocolat point  
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   Comme tous les Persans de son origine, l'himalayen est tout en rondeur, massif et court sur 

pattes. Son dos est droit, son ossature massive et une épaisseur égale au niveau des épaules et des 

hanches. Les pattes sont courtes mais fortes, notamment par l'ossature puissante. Les pieds sont 

ronds et grands, les orteils doivent être bien rapprochés. La queue est courte, mais en restant 

proportionnée au corps. Elle est portée droite.  

La tête de l'himalayen est typique : ronde et massive. Les mâchoires sont puissantes, les joues 

sont pleines et proéminentes. Si l'on regarde le chat de profil, le front, le nez et le menton de-

vraient s'aligner sur une même ligne verticale. Le nez est aussi large que long avec un stop mar-

qué. Idéalement, le stop devrait se trouver plus haut que le milieu de l'œil afin que le haut du 

cuir de la truffe se trouve à cette même hauteur. Les yeux sont grands et ronds et donnent une 

impression de douceur. Ils doivent toujours être du bleu le plus intense possible.  Quant aux 

oreilles, elles sont petites, arrondies et peu ouvertes à leur base. Elles ne devraient pas se trouver 

trop proches de l'une de l'autre sur la tête. 

 La fourrure de l'himalayen est longue et brillante avec un sous-poil épais donnant du volume. 

Elle est d'une longueur égale sur tout le corps avec toutefois une collerette imposante. La robe est 

toujours colourpoint c'est-à-dire marquée par un contraste de la couleur des pointes (visage/

oreilles/pattes/queue) de couleur plus foncée par rapport à celle de la robe plus claire. Toutes les 

couleurs sont acceptées, ainsi que les marquages tabby (tigrés) ou aussi appelés "lynx point" et 

les extrémités écailles de tortue (tortie point). 

On dit généralement que les Himalayens sont des chats calmes et doux, tout indiqués pour vivre 

en appartement. L'héritage de sang siamois en ferait toutefois une race un peu plus active que 

son cousin persan. Ces traits de caractère restent toutefois parfaitement individuels et sont fonc-

tions de l'histoire de l'individu. 

L’Exotic Shorthair, créé à la fin des années 1960 aux Etats-Unis, est la variété à poil court du 

Persan. Il existe aussi désormais en colourpoint. 

Le Persan et l’Exotic shorthair colourpoint sont calmes et très faciles à manipuler. 

                                                                 Sylvain Boussemaere 

ZEFFIRO Panthera, mâle persan chocolat point, 

CAGCIB, origine tchèque 
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Venetian Mask Zenittude, femelle exotic shorthair lilas point. Pas encore sortie en expo. 

Vikers EYES ON ME, surnommé 

"beaux yeux", origine italienne. Persan 

mâle seal point. 

Amirani's TIANA, femelle persane, cho-

colat point, CAGCIB 
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Dans ce numéro : 

Glenbarry's CHELSEA, femelle persane 

lilas point, CAC. 

FLEUR DE LYS de La Dou-

ceur Lilac, femelle persane 

crème point porteur de lilas, 

CACS 

MILLESIME, MIKADO et leur  maître 



Exposition féline 
internationale Toulouse 2017 

Exposition féline internationale 
Toulouse 2017 

: Marie-André, notre pré-

sidente, entourée de toutes 

les personnes qui ont ré-

pondu au thème de l'expo 

.... par leur déguisement  

   La présentation du po-

dium  reprend le thème 

Médiéval de l'exposition 

Le CCOc remercie 

M. Charamnac pour 

son partenariat entre 

le SCO et le CCOc 



Le contrôle vétérinaire 

Sophie et Rémi assistent nos vété-

rinaires pour le contrôle des pu-

ces électroniques des chats ainsi 

que la vérification des  vaccina-

tions 

:      Nous avons accueilli deux étu-

diantes de l'Ecole Vétérinaire de 

TOULOUSE. 

     Nous les remercions pour leur 

aide efficace et leur disponibilité  



Toulouse 2017, nos juges 

Mme SERRAÏ Stéphanie (NL) cat b - II - III - c  M .   KABINA Martin (CZ) cat TTR 

M. RUONALA Kaï (FI) cat TTR Mme PERCYNSKA RIHOVA Marie (CZ) cat TTR 



Toulouse 2017, nos assesseurs  

Ophélie, très habituée, donne les 

dernières recommandations aux 

volontaires assesseurs 

Une nouvelle fois nous re-

mercions les volontaires qui 

acceptent le rôle d'asses-

seurs au cours des différen-

tes expositions  

et le public 

La présence nombreuse des visi-

teurs prouve le succès de nos ex-

positions 

Merci à tous pour votre partici-

pation active 



Décoration des cages 

Cette exposition était placée sous le thème Médiéval. 

Une nouvelle fois, quelques exposants ont fait l'effort de décorer leurs cages. 

Tout le monde repartira avec un lot d'encouragement..... Madame Jacquet reçoit le premier 

prix 

Bravo et félicitations! 



   Les exposants et leurs chats le samedi 





Le podium le samedi 

Présentation des 4 chats nominés dans chaque catégorie 

Cat I SBI n°48, MYLLA DE CHATTERLEY (BEST OF 

BEST) 

 Propriétaire: Valérie MARCHERON 

Cat II MCO n°90, MONA LISA 

DU DOMAINE DE LA BOURIA-

NE 

 Propriétaire: Philippe LABAIGT 

Best of Best 



: : Cat III BSH n°122, TRUE COLOR S MR P 

     Propriétaire: Sylvie MARTIN 

Cat IV SIA n°149, LIBELLULE DU QUAI DES CYGNES 

  Propriétaire: Joselyne MEYZONNAT 

: HCL n°151, IRACIO 

    Propriétaire: Marie-André 

SOSO 



RESULTAT EXPOSITION     

    

LIEU  TOULOUSE   

DATE 18/11/2017   

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE 
CH - ONE-O-ONE CHEWBEC-
CA - JW PER n 22 KERFYSER Sophie 

BEST FEMELLE MYLLA DE CHATTERLEY SBI j MARCHERON Valérie 

BEST NEUTRE MÂLE INDY PER w 62 JACQUET Anne 

BEST NEUTRE FEMELLE 
CH - I'M DIVINE DU BERCEAU 
DES FÉES 

EXO gs 22 
62 PUGNETTI Nicole 

7/10 MOIS NUT DU ROYAUME FÉLIN EXO n CASTAING Amandine 

4/7 MOIS NANO DU VAL CHATOYANT SBI cs MARCHERON Valérie 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE 
CH - IT*SHONYCOON'S TRO-
NO DI SPADE MCO Gr. 5 

ROLDOS-DUMAS Ju-
lie 

BEST FEMELLE 
CH - MONA-LISA DU DOMAI-
NE DE LA BOURIANE MCO Gr. 8 LABAIGT Philippe 

BEST NEUTRE MÂLE 
JOHN SNOW DU DOMAINE DE 
LA BOURIANE MCO Gr. 8 PLOUY Christelle 

BEST NEUTRE FEMELLE DRINKY DU MIAOU'S CLUB MCO Gr. 5 LEBAS Solène 

7/10 MOIS FI*CATILLUS SALLI SIB Gr. 6 CABOS Ghislaine 

4/7 MOIS VIELHA TIERRA MEDIA*ES NFO Gr. 6 CASTAÑO Susana 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE TRUE COLOR S MR P 
BSH ns 22 
64 MARTIN Sylvie 

BEST FEMELLE FAIRYWITCH LOLITA KANDA BEN n 24 LABAIGT Philippe 

BEST NEUTRE MÂLE EMAUTION'S MAXI BOY MAU ns 24 DUJARDIN Danielle 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS FAIRYWITCH NIKITA BSH a LABAIGT Philippe 

4/7 MOIS NARVAL DE PEN-ENEZ BSH a MARZIOU Nicolas 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE - - - 

BEST FEMELLE 
LIBELLULE DU QUAI DES CY-
GNES SIA n 03 

MEYZONNAT Josely-
ne 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE 
BABOUCHKA DE LA BANCA-
LIE SPH Gr. 2 CALS Alexis 

7/10 MOIS - - - 

4/7 MOIS - - - 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

1ER MYLLA DE CHATTERLEY SBI j MARCHERON Valérie 

2EME 
CH - MONA-LISA DU DOMAI-
NE DE LA BOURIANE MCO Gr. 8 LABAIGT Philippe 

4EME TRUE COLOR S MR P 
BSH ns 22 
64 MARTIN Sylvie 

3EME 
LIBELLULE DU QUAI DES CY-
GNES SIA n 03 

MEYZONNAT Josely-
ne 

CHAT DE MAISON Nom du chat   Nom du proprietaire 

HCL IRACIO   SOSO Marie André 

HCS -   - 

Merci Alexis et Nadine 

pour  ce précieux travail 

de secrétariat . 



 Les exposants et leurs chats le dimanche  





Titre de l'article intérieur 

Chat N°48 SBI Cat I BEST OF BEST 

 MYLLA DE CHATTERLEY 

  Propriétaire: Valérie MARCHERON 

: Chat N°69 MCO Cat II 

   CARIBOU OF CADAZZ*SK 

   Propriétaire: Lola MOTINO 

Le podium le dimanche 



Chat N°112 BEN Cat III 

FAIRYWITCH LOLITA KANDA 

  Propriétaire: Philippe LABAIGT 

Chat N°147  OSH Cat IV 

 JANGO DE L'AUSSONNELLE 

Propriétaire: Marie-Claudie SALVADOR  

 Chat N°152 HCS 

   NEPTUNE 

  Propriétaire: Angélique MARTIN 



RESULTAT EXPOSITION     

    

LIEU  TOULOUSE   

DATE 19/11/2017   

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE MAURICE DES VOUGLANS SBI b 21 TRENTIN Sophie 

BEST FEMELLE MYLLA DE CHATTERLEY SBI j MARCHERON Valérie 

BEST NEUTRE MÂLE INDY PER w 62 JACQUET Anne 

BEST NEUTRE FEMELLE 
CH - I'M DIVINE DU BERCEAU 
DES FÉES 

EXO gs 22 
62 PUGNETTI Nicole 

7/10 MOIS 
PYRAMPEPE BORGIA DI CASA 
GRANDE EXO n ABATE Stéphane 

4/7 MOIS 
NIGHTWISH DE L'ENFANT SAU-
VAGE SBI b RODIER Laura 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE CARIBOU OF CADAZZ*SK MCO Gr. 4 MOTINO Lola 

BEST FEMELLE CAMBRIDGE EYE MISS SAPHIR MCO Gr. 4 MARCHAND Rene Pierre 

BEST NEUTRE MÂLE 
JOHN SNOW DU DOMAINE DE LA 
BOURIANE MCO Gr. 8 PLOUY Christelle 

BEST NEUTRE FEMELLE DRINKY DU MIAOU'S CLUB MCO Gr. 5 LEBAS Solène 

7/10 MOIS 
S*WONDERWOODS NIKITA BLUE-
BREEZER NFO Gr. 3 SELLGREN Li 

4/7 MOIS 
NIBIRU DES TERRES D'IRHA-
KOON MCO Gr. 8 MOTINO Lola 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE MAMBO DE LAF 111830 CHA JUIN Anne 

BEST FEMELLE FAIRYWITCH LOLITA KANDA BEN n 24 LABAIGT Philippe 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS NUANCE DE PEN-ENEZ BSH a MARZIOU Nicolas 

4/7 MOIS NARVAL DE PEN-ENEZ BSH a MARZIOU Nicolas 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE JANGO DE L'AUSSONNELLE OSH n 
SALVADOR Marie Clau-
die 

BEST FEMELLE 
LIBELLULE DU QUAI DES CY-
GNES SIA n 03 MEYZONNAT Joselyne 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE BABOUCHKA DE LA BANCALIE SPH Gr. 2 CALS Alexis 

7/10 MOIS - - - 

4/7 MOIS - - - 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

1ER MYLLA DE CHATTERLEY SBI j MARCHERON Valérie 

2EME CARIBOU OF CADAZZ*SK MCO Gr. 4 MOTINO Lola 

3EME FAIRYWITCH LOLITA KANDA BEN n 24 LABAIGT Philippe 

4EME JANGO DE L'AUSSONNELLE OSH n 
SALVADOR Marie Clau-
die 

CHAT DE MAISON Nom du chat   Nom du proprietaire 

HCL     

HCS -NEPTUNE   -MARTIN Angélique 



La spéciale MCO a été présentée par M. DAVID 

Stanislas , secrétaire du MCO 

Spéciale du MCO 



Blandine ( en noir), Ophélie, Adelaïde   puis Mylena et Cyndy les deux élèves de notre Présidente as-

sesseurs à la spéciale MCO, Mme  Sylvie Martin et Guilhem                                 

Une belle équipe très dévouée à nos expositions . 

Des élèves de la Maison Familiale Rurale 
(MFR) de Donneville (Tarn) 

présentes à l’exposition internationale de 
Toulouse 2017 avec leur professeur  

Mme Marie André Soso notre Présidente CCOc 
 

Le Certificat Technique des Métiers  (CTM) de toiletteur canin et félin  entre 

dans une formation sur 2 ans en alternance professionnelle, centre entreprise 

Mme Soso est leur formatrice  en spécialité chats  
                                                                                             



Une photo souvenir  
madame Claude Manzac qui fut la 
Présidente fondatrice du CCOc et son amie 
Simone en plein toilettage d’un persan  

Notre Présidente CCOc avec ses élèves  de la Maison 

Familiale Rurale de Donneville. En rouge, à côté d’elle 

FANNY, stagiaire de 1ère, bac pro canin et félin . 

A droite MANON, stagiaire également. 

 MYLENA et CYNDY, deux 

élèves de notre Présidente 

Mme Soso présentes du 

CTM  sont assesseurs à la 

spéciale MCO 

FANNY présente Iracio (p.16) 



Leçon de toilettage par notre ami 
Marc Crastucci  

membre du CCOc et juge international félin .  

Marc nous a quittés en décembre 2014. 

     Avec son accord j’avais enregistré son site Petrera 

où il présentait ses persans et exotics, il donnait aussi 

des conseils pour élever les chats, j’ai puisé ceux sur le 

toilettage félin qu’il avait  traduits d’une grande 

éleveuse américaine Judy Brocato, affixe « South 

Paw » 

 

     Nous vous transcrivons une manière de penser, de 

chercher, de travailler, vous ajusterez le nom des 

produits puisque Judy était américaine; produits qui 

peuvent ne plus être sur le marché ; l’intérêt est de faire  

sa propre construction d’éleveur à partir de cette 

matrice.                                     La rédaction  



La croissance de la fourrure : 
   La fourrure  comprend  : le poil de jarre, le poil de garde et le sous poil. Le poil 

de jarre, le plus long, forme la couverture. C'est un poil grossier, dur et effilé.  Le 

poil de garde, poil de taille intermédiaire qui fait aussi partie de la couverture. Le 

sous poil : il est très fin et est de loin le plus important de tous. Il sert à la régula-

tion de la température corporelle. La pousse maximale d'une journée est de 29 

mm pour les poils de jarre et de 26 mm pour le sous poil, cela donne une moyenne 

de 1/3 inch par mois. 

Le poil du chat, à la différence du cuir chevelu humain, ne pousse pas continuelle-

ment. Il pousse par cycle. Chaque follicule connait une phase de pousse intense 

suivie d'une phase plus lente et ensuite une phase de repos. Les follicules ont une 

activité maximale en été, et minimale en hiver. Pendant l'été 30 % des poils de 

jarre et 50% du sous poil sont en phase de repos. En hiver ce taux est respective-

ment de 75% et de 90%. Pendant la phase intermédiaire, le poil reste dans son 

follicule mais commence à se détacher de sa base. A chaque nouveau cycle, le nou-

veau poil fait tomber l'ancien. C'est le phénomène de la mue. 

     Beaucoup de personnes pensent que la mue est due au changement de tempé-

rature d'une saison à l'autre, mais c'est faux. En fait,  la mue est conditionnée par 

la durée d'éclairement. La durée d'ensoleillement (ou d'éclairage artificiel) condi-

tionne la poussée du poil. Ce phénomène porte le nom de Photo Réaction. Plus 

l'éclairage sera important,  plus la mue sera importante. Pour les animaux vivants 

dehors, l'allongement naturel des journées, à la fin de l'hiver et au début du prin-

temps, active le processus de la mue et ce, pendant plusieurs semaines. A contra-

rio plus les journées se raccourciront, plus la fourrure commencera à s'épaissir. 

Pour les chats vivants exclusivement à l'intérieur et exposés continuellement à un 

éclairage artificiel, une mue continue se mettra alors en place. Les mue de stress 

( j'entends par-là, une mue soudaine) peuvent éventuellement avoir lieu à la suite 

d'une visite chez le vétérinaire ou à la suite d'une participation à une exposition, 

ceci va induire la perte de la phase Télogène ( phase de repos du cuir chevelu). A 

partir du moment ou les muscles horripilateurs sont activés, par la peur ou un 

stress, le sous poil connait alors une mue en mosaïque de plaques. Le chat aura 

alors l'air tout ébouriffé. Lorsque la mue commence, il ne  faut surtout pas hésiter 

à retirer tout le poil mort. 

     Les hormones femelles jouent un rôle primordial dans la pousse du poil, mais il 

ne faut pas oublier le rôle tout aussi important des hormones thyroïdiennes, qui 

bien souvent vont de pair avec les premières et qui agissent sur la croissance, la 

texture et sur la brillance de la fourrure. Une modification de la santé générale, de 

mauvais taux hormonaux, une carence en vitamines, des parasites seront autant 

d'éléments qui pourront contrarier très rapidement la pousse du poil ainsi que sa 

qualité. 



 
 

Les produits pour le bain : Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est 

nécessaire d'utiliser des produits spécifiques. Voici la liste des produits que j'utilise : 

un liquide vaisselle (Ivory Liquid ou du Dawn), un dégraissant ( D&L Hand cleanner, 

Goop ou GO JO° Green Prell Shampoo ( shampooing humain). Pour toutes les fourru-

res grasses Dial Antibacterial Soap. F1R2 Tearless Shampoo ou F1R2 Snowburst 

Shampoo, Eqyss Microtek Shampoo, du vinaigre blanc (pour le rinçage ), ou F1R2 

Conditioner ou Redken Climatress Conditioner (produit humain). 

Aucun chat ne doit être lavé avec tous ces produits d'un coup. On utilisera certains de 

ces produits en fonction de la texture et de la qualité du poil. 

Par expérience avec chacun de mes chats, j'utilise différents produits afin d'obtenir le 

meilleur résultat possible. Il ne faut pas oublier que la fourrure d'un chat change 

d'une saison à l'autre, aussi je vous conseille de varier vos shampooings et vos condi-

tionneurs. 

Avant chaque bain le chat doit être peigné, afin de retirer tous les poils morts, sans ou-

blier de bien peigner sa face, ses pattes et son menton. Et coupez lui les griffes. 

Le bain : Il est plus facile de laver les chats dans un évier à double vasque, équipé 

d'une poire de douche. La douchette est idéale pour mouiller correctement la fourru-

re, et ainsi de bien faire pénétrer tous les shampooings. La pièce de toilettage doit 

avoir une température assez élevée et bénéficier d'un bon éclairage, surtout au dessus 

de l'évier. Commencer par faire couler de l'eau en ajustant la température, et boucher 

une des vasques. Prenez le temps nécessaire pour bien mouiller votre chat. De l'air à 

tendance à rester piégé à l'intérieur du sous poils, rendant celui ci très difficile à 

mouiller. La douchette vous apportera à ce moment là une aide précieuse afin de  le 

mouiller. 

 

 

La préparation du bain : Il y a autant de maniè-

res de baigner un chat qu'il y a d'éleveurs Chacun à sa 

méthode. Il en va de même pour la fréquence des 

bains. Et ce qui marchera pour une fourrure, ne mar-

chera pas forcement pour une autre. Quoi qu'il en soit 

il est recommandé de baigner une fois par semaine le 

chat, et même si celui ci ne va pas en exposition. 

Tous les chats, quelque soit leurs couleurs, doivent être 

baignés à ce rythme. Un toilettage complet, y compris 

le temps de séchage, demande en moyenne une heure 

et demie à deux heures. Une demi-heure pour le bain, 

et une bonne heure pour le séchage ( cela dépend évi-

dement du type de séchoir que l'on utilise). 

 



 

Quand le poil est bien mouillé , commencer à masser la fourrure avec de l' Ivory Li-

quid (que vous aurez préalablement dilué dans un peu d'eau). Ce liquide vaisselle 

vous aidera à franchir la barrière protectrice graisseuse du poil et ainsi mouiller cor-

rectement toute la fourrure. Au fur et à mesure que la vasque commence à se rem-

plir, le poil commence à flotter et à se séparer du corps. A ce moment là, utiliser un 

peigne à larges dents pour peigner votre chat. 

Quand la vasque est pleine, appliquer le dégraissant (REMARQUE : CERTAINS 

ELEVEURS  APPLIQUENT LE DEGRAISSANT SUR UNE FOURRURE SECHE, 

SUR LA QUEUE ET LES PIEDS AVANT DE METTRE LE CHAT DANS 

L'EVIER). Mes dégraissants favoris sont le GOOP et D&L. Le Goop est une crème. 

Ces dégraissants ne produisent pas de mousse. Appliquez-le d'abord sur vos mains, 

puis masser la fourrure avec, en vous appliquant sur les zones très grasses comme la 

queue, la base des oreilles, les pieds et le menton. Enfin vider la vasque et rincer vo-

tre chat. 

Remplissez à nouveau l'une des vasques avec de l'eau propre. Quand le poil com-

mence à flotter, appliquer PRELL SHAMPOO. Il faut bien faire mousser ce sham-

pooing en travaillant la fourrure. Prell est un très vieux shampooing américain pour 

humain. Il est excellent pour enlever tous les résidus gras d'une fourrure. Prenez 

soins de l'appliquer avec insistance sur les pieds et peigner à nouveau votre chat afin 

de bien faire pénétrer le shampooing partout, cela doublera son efficacité. N'oublier 

pas la zone autour du menton, que vous nettoierez avec une brosse à dent souple. 

Pour laver la face utiliser un shampooing pour bébé qui ne pique pas les yeux. J'utili-

se des compresses d'un format de 2 x 2 inch pour laver la face et une brosse à dents 

pour le contour des yeux, le nez et le menton. Prenez soins d'essuyer le tour des oreil-

les avec un morceau de tissu humidifié. Vider la vasque et rincer votre chat. Sham-

pooiner une dernière fois avec votre produit de finition préféré. Puis, rincer abon-

damment votre chat. Afin d'enlever tous les résidus laissés par les shampooings et le 

conditionner, utiliser une solution vinaigrée (une cuillère à soupe de vinaigre blanc 

dans 8 onces d'eau chaude) Rincer immédiatement après. 

Les shampooings traitants : Si  vous exposez souvent votre chat, il vous faut 

trouver un bon compromis afin de respecter la peau de votre animal. Comme mon 

mentor disait toujours, " il n'y a pas de honte de diagnostiquer sur l'un de ses chats 

un problème de peau. La honte commence quant on le nie ou quant on l'ignore". En 

tant qu'éleveur nous devons savoir réguler rapidement de tels problèmes. Heureuse-

ment, nous disposons aujourd'hui d'une myriade de produits thérapeutiques d'une 

efficacité redoutable sur la fourrure de nos chats. J'ai personnellement testé tous ces 

produits sur mes chats. 

La marque Eqys commercialise un shampooing appelé MICRO TECK SHAMPOO. 

Il est antifongique, virucide et bactéricide. Il a été élaboré par les chercheurs de la 

NASA dans le but de décontaminer les astronautes à leur retour sur Terre. C'est un 

shampooing concentré qu'il faut diluer 1 pour 8. C'est un super shampooing pour 

garder une peau et une fourrure saine. C'est l'un de mes shampooings favoris. 

 



Le shampooing SEBALUX, de couleur bleue et très moussant, présente la qualité d'être 

à la fois, bactéricide, antifongique, kératolytique et antiseptique. Il est recommandé 

pour tous problèmes de squames et de croûtes itinérants aux dermatoses. Il ne sèche 

pas la fourrure. Il contient 2% de souffre et 2 % d'acide salicylique.  Le shampooing 

GOODWINOL ROTENONE est un bon traitement pour les chats ayant des acariens 

et/ ou des démangeaison, et d'autres problèmes de peau. Goodwinol est à la fois un bac-

téricide et un germicide sans savon. On peut l'utiliser sur des femelles gestantes de plus 

de 6 semaines et sur des chatons de plus de sept semaines. Il contient 0.5% de ronetone 

et 1 % de benzocaïne. 

« Conditionner »   Si la fourrure a besoin d'un conditionner, c'est à ce moment 

qu'il faut l'utiliser. Il existe de nombreux produits sur le marché : que se soit des condi-

tionners pour chats ou pour humains ou même encore des produits pour graisser le 

poil. La marque F1R2 commercialise un excellent conditionner spécifiquement adapté 

aux chiens et aux chats. REDKEN CLIMATRESS (produit humain) est une crème fan-

tastique pour réhydrater et pour donner de la flexibilité à la fourrure. Pour les fourru-

res très sèches il peut être nécessaire de les huiler (j'y apporte un bémol ). Certaines 

couleurs peuvent être réellement abîmées par l'huile, j'ai déjà vu des chats ayant une 

couleur naturelle "noir de jais" devenir chocolat après avoir été huilés. Travailler votre 

conditionner de votre choix sur une fourrure mouillée, et laisser poser quelques minu-

tes, puis rincer. Le rinçage est extrêmement important. Rincer jusqu'à ce que la fourru-

re crisse. Tous résidus laissés sur la fourrure donneront l'impression d'un poil gras et 

ébouriffé. Avant de sortir le chat de l'évier, essorez le avec vos mains afin d'évacuer le 

maximum d'eau. Enrouler le chat dans une serviette éponge pendant quelques minutes 

afin d'absorber le maximum d'eau possible avant d'utiliser le séchoir. Tamponner dou-

cement la fourrure avec la serviette mais surtout ne frictionner pas le chat, cela produit 

des nœuds. Changer de serviette éponge et renouveler l'opération. 

Les séchoirs professionnels : La première question que vous pouvez vous poser 

est " ai-je besoin d'un séchoir spécifique ? Est ce que je peux utiliser mon propre sèche 

cheveux ?" La réponse est " vous n'avez pas besoin d'un séchoir professionnel pour vos 

chats persans". Mais lorsque vous essayerez pour la première fois un séchoir profes-

sionnel vous en vou-

drez un ! Le temps 

qu'un séchoir profes-

sionnel vous permettra 

d'économiser à chaque 

bain n'a pas de prix. 

 

 

Durant la campagne de mon premier persan célèbre, SOUTH 

PAW SUNBURST, je n'ai utilisé qu'un sèche cheveux d'une 

puissance de 1200 watts, et pour autant il a quand même été 

KITTEN OF THE YEAR , et CAT OF THE YEAR . Sunny 

avait une fourrure impressionnante, longue et dense. Et c'est 

avec un vieux sèche cheveux que j'ai réussi à lui conserver 

cette fourrure, semaine après semaine, show après show. Mais 

chaque semaine, cela me demandait des HEURES de séchage. 

Il n'y a rien d'amusant à passer des heures à sécher un chat, 

tenant le séchoir d'une main et le peigne de l'autre. Avec le 

temps j'ai acheté des séchoir beaucoup plus puissants qui 

m'ont vraiment permis d'économiser du temps et d'avoir des 

fourrures lisses, sans pour autant causer le moindre dommage 

à la fourrure. Si vous êtes vraiment sérieux en toilettage, ac-

cordez vous une faveur en achetant un séchoir professionnel. 

Ce sera le meilleur investissement que vous n'avez jamais fait 



      

Aujourd'hui il y a sur le marché des nombreux modèles allant de $50 à $300.  

Le séchoir sur pied OSTER HIGHT VELOCITY dispose de différents réglages de 

chaleur et de débit d'air, on peut aussi moduler son angulation. Il est de loin le plus 

cher du marché (au alentour de $280). Avant de commencer de sécher avec un séchoir 

Oster vous devez peigner très délicatement votre chat encore mouillé. Vous pourrez 

placer votre chat sous le débit d'air qu'après avoir démêlé tous les nœuds ; il faut pei-

gner continuellement votre chat jusqu'au séchage complet. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le METRO AIR FORCE DRYER est à la fois économi-

que et pratique. Vous ne trouverez pas de meilleur rap-

port qualité/prix. Avec le METRO il n'est pas nécessaire 

de peigner le chat pendant le séchage. Il ne produit pas de 

chaleur mais par contre il produit un important volume 

d'air, qui permet d'évacuer l'eau de la fourrure et de la 

raidir. Il existe deux modèles de séchoir METRO (le mo-

del AFTD 1 coûte $100) comprenant 6 embouts différents 

et un cône qui permet de concentrer le flux d'air. Ce mo-

del réduit considérablement le temps de séchage. Je ne 

saurais plus m'en passer ( il faut savoir quand même, que 

cet appareil est très bruyant et qu'il produit  un très im-

portant flux d'air, aussi les chats non habitués risquent de 

mal réagir). 

 

 

Enfin, le dernier modèle est le SUPER DUCK. Son prix est 

très attractif($50), le plus bas du marché, faisant de lui un 

séchoir très populaire tant pour les toiletteurs professionnels 

que pour les amateurs. Il dispose de six positions de réglage 

de flux d'air et de chaleur. Il peut être utilisé comme séchoir 

à main, ou bien être utilisé en position fixe sur la table de toi-

lettage. 



Comment sécher ? Lorsque je sèche mes persans, j'utilise différents types de sé-

choirs. Apres avoir séché le chat dans une serviette, je le pose sur ma table de toiletta-

ge (je travail sur une table placée au centre de ma chatterie, qui mesure 8 pieds de 

long). Je pose une serviette de bain sèche sur la table et je mets mon chat dessus avant 

d'allumer le séchoir. Parfois, il arrive qu'au premier souffle d'air le chat urine ( c'est 

une réaction involontaire). La serviette absorbera alors l'urine. Puis j'allume mon sé-

choir sur pied OSTER, que j'utilise seulement pour "réchauffer" le chat. Enfin j'allu-

me mon séchoir METRO sur lequel se place comme embout le cône. Il évacuera litté-

ralement toute l'eau de la fourrure. Avec un tel séchoir, il est complètement inutile de 

peigner le chat. Je commence à me servir du peigne à partir du moment où la fourrure 

devient quasiment sèche. Le flux d'air fait seul le travail. Je me contente simplement 

de promener l'embout du séchoir sur tout le corps. Je bouge en même temps la buse 

du séchoir OSTER, afin que son flux d'air chaud soit toujours devant le chat, et le flux 

du METRO derrière lui. En 10 ou 15 minutes la fourrure paraîtra quasiment sèche. A 

ce moment je change l'embout du séchoir METRO, et j'applique le flux d'air depuis 

les racines jusqu'à l'extrémité du poil. Il faut prendre un soin tout particulier à bien 

sécher les racines, car c'est cela qui vous donnera du volume. Quand la fourrure vous 

semble sèche , éteignez le METRO. 

Si vous n'avez pas de séchoir METRO, il est primordial de peigner continuellement le 

chat pendant toute la phase du séchage. Afin de bien sécher les racines, diriger le flux 

d'air à rebrousse poils, sécher votre chat en partant de la tête jusqu'à la queue, en rai-

dissant la fourrure à l'aide de votre peigne, en y appliquant le souffle chaud du sé-

choir, et ce sur toute la fourrure. 

Avec le souffle du séchoir Oster dirigé sur le chat, je peigne entièrement la fourrure. 

Veillez  à bien sécher les pattes et les pieds, la fourrure y est très dense à cet endroit, 

aussi j'utilise un peigne aux dents très serrées pour démêler cette zone. 

Vous apporterez une touche finale avec un sèche cheveux "normal" d'une puissance 

de 1500 W en raidissant la fourrure avec un peigne de 4 ½ ou de 8 fabriqué en Belgi-

que. Pour bien sécher la face, absorber d'abord un maximum d'eau avec un tissu, puis 

séchez-la tout en la peignant avec un peigne aux dents très serrées. 

REMARQUE : n'utilisez pas de cage de séchage pour un toilettage de show. Vous 

n'obtiendrez qu'un séchage grossier de la fourrure. 

Les cages de séchage vous permettent un gain de temps pour le toilettage d'entretien 

courant mais ne donneront en aucun cas un look de gagnant à votre chat. 

 
 

Coupe et sculpture : Le standard du persans inclus deux 

points indéfinissables appelés "la balance" et le "raffinement". Il 

s'agit de qualités esthétiques, qui peuvent inclure une foule de 

choses. Parfois un magnifique persan peut être diminué par une 

fourrure trop importante. C'est notre travail de toiletteur que de  

mettre en valeurs tous ses avantages et ainsi faire ressortir la 

beauté du chat. Pour arriver à ce résultat, nous devons savoir en-

lever tous les poils en excès qui déforment la courbe naturelle de 

son corps. La symétrie est extrêmement importante pour arriver 

à une harmonie parfaite. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ATTENTION ! N'essayez pas d'apprendre cette technique à la veille d'une exposition. 

Elle requiert beaucoup d'expérience, aussi entraînez vous sur vos autres chats. Etant 

donné que cette technique doit être faite sur vos chats d'exposition, couper très peu de 

poils à la fois, et faites vos coupes plusieurs jours voir plusieurs semaines avant le 

show. Ainsi en cas d'erreur, il y aura du temps pour que la fourrure puisse repousser.  

Les yeux : L'essence même de l'expression du chat persan réside dans ses yeux. Le 

modelage de leurs formes est responsable de cette expression douce. Tous les poils 

longs au dessus des yeux ruinent ce look. La coupe au dessus des yeux reste un exerci-

ce extrêmement difficile à réussir. Pour y arriver vous avez besoin d'une paire de ci-

seaux courbes et de beaucoup de patience, les chats n'apprécient guère ce type de tra-

vail. Il faut couper tous les poils qui obstruent son champs de vision. 

Les joues : Le mot rond apparaît encore et encore dans le standard du persan. Pour 

achever ce concept " du tout rond" de la tête, et mettre ainsi en valeur ce que nous ve-

nons de voir, il faut "aligner" ces lignes courbes au menton et aux joues. 

La fourrure imposante du persan, donne l'impression qu'il a une sorte de moustache 

longue, lui donnant un look de "monstre" de science fiction. Il n'y a rien de tendre ni 

de doux dans ce look ! 

Les oreilles : Elles doivent être petites avec un contour bien arrondi. Ajuster les avec 

le dessus de tête afin que cela donne l'image d'un tout bien rond. 

Pour obtenir ce résultat il faut épiler leur contour ainsi que tous les poils trop longs de 

leur base. 

 

Il faut faire un patron de coupe, pour que la face et la tête for-

ment un cercle. Les oreilles et le haut de la tête étant le som-

met du cercle. L'objectif est de raccourcir les poils de la face 

afin de former un cercle parfait (comme le suggère l'image ci 

contre). La longueur des poils de la collerette donne la courbe 

à suivre. Tous les poils qui cassent cette courbe lisse doivent 

être retirés afin d'accentuer cette fameuse expression ouverte 

et douce. 

Pour cette tâche, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux aux bouts arron-

dis pour les yeux, et d'une paire de ciseaux crantés. Je préfère les ciseaux à 

éclaircir (crantés des deux cotés). On coupe moins de poils et l'on voit 

moins les coups de ciseaux sur la fourrure 

Le dessus de tête : L'arrondi du crâne entre les 

deux oreilles doit paraître bien lisse. La plupart des 

persans ont des touffes de poils qui poussent à la ba-

se des oreilles. On les appelle des "cornes". Elles 

doivent être absolument enlevées car elles ruinent la 

symétrie et le dessus de tête. Pour arracher ces poils, 

saisissez ces poils entre votre pouce et votre index et 

tirez le tout très rapidement. Retirer tous les poils 

tant que le dessus de tête ne forme pas une ligne 

bien arrondie et lisse. 

 



Il est assez facile à reconnaître la fourrure qui est à enlever. Sa couleur est plus claire et 

plus douce. Par exemple sur une fourrure noire, elle est grise ; et sur un roux elle est crème 

Par contre c'est beaucoup plus difficile sur un blanc, car il n'y a pas de différence de ton. 

Pour enlever toute cette fourrure superflue, attrapez là entre votre pouce et votre index, et 

retirez là petit à petit. Commencez à partir du nez, puis toute la face. Il faut vous assurer 

continuellement de l'équilibre de votre travail. N'utilisez jamais de ciseaux pour ce genre 

de travail, vous obtiendrez un résultat catastrophique. Le "naturel" est le résultat recher-

ché aussi on ne doit pas voir toutes les transformations que vous avez faites. Une fois la fa-

ce terminée attachez-vous à définir maintenant le patron dont nous venons de parler. Il 

doit former une ligne courbe depuis la base des oreilles jusqu'au menton, en y incluant les 

joues. Vous devez enlever tous les poils longs, en faisant attention à la collerette, et sans fai-

re apparaître une ligne de démarcation. 

Le menton : Il est très important d'avoir un menton fort qui respecte l'équilibre de la tê-

te. Un menton fuyant comme un menton trop fort détruirait tous les efforts que nous ve-

nons de voir. Attachez-vous d'abord à retirer tous les poils longs qui poussent au bout du 

menton. Pour définir la forme du menton retirer aussi les poils sur le côté. Puis veiller à lui 

donner une forme bien ronde. 

Le museau : C'est une zone qui bien souvent est oubliée. Pour savoir si des poils doivent 

être épilés  il faut se mettre en face du chat et regarder si des poils dépassent. Il faut faire 

la même chose de profil. Ces poils forment une masse compacte, très facile à épiler. Il faut 

uniquement épiler les poils longs, mais ne pas toucher aux courts. En enlevant ces poils, 

vous accentuerez l'expression douce du chat. 

Le nettoyage des yeux : Quelle que soit la couleur de votre chat, nettoyer  le contour 

des yeux avec une solution d'acide borique (1 cuillère à soupe d'acide borique dilué dans ¼ 

de litre d'eau chaude). Cette solution tiède peut être mise dans une bouteille en plastique, 

et appliquée deux fois par jour à l'aide d'un coton. Ce n'est pas dangereux pour les yeux et 

cela vous permettra de garder la face propre. Pour garder les yeux d'un blanc toujours 

propre, j'utilise EYES AND WOUNDS. C'est un produit canadien distribué par PK PRO-

DUCT & SERVICE 239 Mitchell Road Wilmigton OH 45177 Tel : 937.382.8100 ou fax 

ERROR. La poudre doit être appliquée plusieurs fois par jour. Afin de retarder la crois-

sance des bactéries dans les larmes, j'utilise de la GENTOMICIN (collyre vétérinaire) 

Dans le cas où ce produit ne suffirait pas, vous pouvez le remplacer par du CHLORAM-

PHENICOL OPHTALMIQUE. 

Le "blanchiment" des blancs : Soyez de la plus grande vigilance, si vous devez 

blanchir un blanc. Vous pouvez suivre les recommandations inscrites sur l'emballage du 

produit JOLEN BLEACH. Quoiqu'il en soit ne l'utiliser pas plus d'une fois, car si le poil 

se tache après l'avoir utilisé , cela sera doublement fastidieux pour revenir à quelque chose 

de propre. Il faut utiliser un conditionner très puissant après avoir blanchi le poil afin de 

protéger la fourrure. Si vous utilisez souvent cette technique, le poil tombera entièrement. 

Blanchir une fourrure peut vraiment la ruiner ! 

Il peut être utile de faire soi- même toutes les 3 semaines, une application à base de Carbo-

nate de calcium et d'hydroxyde d'hydrogène, pour enlever les traces de larmes. Le calcium 

de carbonate est une poudre blanche, qui entre dans la composition de nombreux produits 

pharmaceutiques. Faire une pâte avec ces 2 produits et appliquer la sur le contour de l'œil, 

laisser sécher puis brosser. On peut aussi le faire 1 à 2 fois par semaine mais aussi le matin 

même de l'exposition. 



L'application d'EYES AND WOUND est un traitement préventif. Laver et peigner tous les 

jours le contour des yeux de votre chat et appliquer ce produit. 

Le jour du show : J'utilise BAY RUN en spray pour maintenir la fourrure et quelle que 

soit sa couleur. J'utilise ce produit à l'excès pour un toilettage de show. Utiliser ce produit 

tel quel sans le diluer. La plus part des BAY RUN sont de couleur jaune pale. Pulvériser ce 

produit sur toute la fourrure, puis peigner, BAY TUN s'évapore de suite et ne laisse pas de 

résidus gras sur la fourrure. C'est un produit formidable pour donner du volume à la 

fourrure. Il a une petite odeur épicée. 

Lorsque l'on sèche un chat en hiver, la fourrure peut avoir de l'électricité statique. Pour 

lutter contre ce phénomène il existe plusieurs produits. SEA PLASMA est un spray re-

hydratant pour humain et est utilisé par Focus 21. SEA PLASMA est un spray  autant uti-

le que BAY RUN. 

ANTI STAT est une solution sans alcool, de couleur bleue et produit par la marque BIO 

GROOM. Il a été créé afin d'éliminer l'électricité statique d'une fourrure. Par contre il 

faut l'appliquer sur le peigne et pas sur la fourrure directement. 

COAT GLOSS de RING 5 est un produit mixte, il enlève l'électricité statique et donne du 

volume. Pulvériser le sur la fourrure et n'attendez pas qu'il sèche avant de peigner le chat. 

Pour nettoyer votre chat en exposition après un accident "QUICK CLEAN" est un très 

bon produit. C'est un shampooing sec produit par RING 5. Pulvériser le directement sur le 

poil taché, faites le bien pénétrer, puis essuyer cette zone avec un papier absorbant. Pei-

gner avant qu'il ne sèche. 

Eyes & Wound Powder est utilisé pour lutter contre les traces de larmes sous les yeux. 

STAR DUST GROMING POWDER de la marque AN JU est un super produit qu'il faut 

utiliser après EYES AND WOUND. Ce produit cosmétique absorbe tous les résidus gras. 

Choisissez la couleur la plus proche de la couleur du poil de votre chat. 

On peut utiliser VITACOAT GROOMING POWDER. 

Afin de prévenir le larmoiement, lorsque le chat sera sur le ring, je mets un collyre anes-

thésiant à base de protacaïne Hydrochloride ophtalmique solution 0.5%. Ce produit est 

commercialisé sous plusieurs marques (protacaïnee, Ophtalmic, Pontocaïne). Ce produit 

ne peut s'obtenir que sur ordonnance de votre vétérinaire. Je mets une goutte dans chaque 

œil. Il agit en 1 ou 2 minutes et ce pendant 10à 15 minutes. 

La présentation d'un chat persan est un travail d'art. Au plus vous vous appliquerez, au 

plus votre création sera magnifique.                                        Marc Crastucci 

Merci notre ami pour cette exceptionnelle leçon de toilettage, que toute cette mémoire 

d’un grand éleveur et d’un juge apprécié de tous demeure                                Nicole Ver 



Cat Club d’Occitanie 

Amis éleveurs  

     Ce news vous est ouvert .Si vous souhaitez parler de vos 

minous écrivez nous .Nos articles sont toujours dans un objec-

tif de connaissance  et mise en valeur des races félines, de vos 

efforts dans le bien être de vos protégés , ils ne sont pas dans 

un but commercial .  

Nous savons que le news touche 800 éleveurs en France et la 

FFF mais toute vente de chaton  si vous êtes habilités  est vo-

tre domaine.                                                 La rédaction 

Un grand merci à Nicole, qui 

rédige avec dévouement et pa-

tience ce news depuis de nom-

breuses années. 

Elle participe activement au 

succès de nos expositions, avec 

délicatesse et discrétion.                  

Nadine 

Le petit chat de Manon 7 ans 

À l’initiative de Laetitia  

Facebook     lien: 

https://www.facebook.com

/ 

Notre site internet: 

cat club d’Occitanie 

  À l’initiative d’Alexis 

Responsable du CCOc News : 

 Nicole Ver  

chanteloiseau9@free.fr 

 Pour le club  [alexis.cals@orange.fr] 

Faire part  adressé au CCOc par Mme  Laurence Medauer 

     « Je me permets de vous envoyer ce mail pour vous informer que 

Mme Claire GAILLARDIN nous a quittés (le 16 décembre), 2 ans 

après son mari, Jean-Claude. Ils ont fait partie de votre cat club pen-

dant de longues années et c'était toujours un plaisir pour moi de les re-

trouver en exposition pour présenter en concours Mascarine, sœur de 

Mermoz et Melvil DE CAP DE BIOU en même temps que ses frères 

(plaisir de présenter le chartreux mais aussi de présenter une fratrie 

devenue adulte). Nous avons vécu de très bons moments y compris en 

Andorre. Ils se sont investis n'hésitant pas à donner un coup de main 

pour remettre en ordre la salle après les expositions.                          

Nadine du bureau avait rendu visite à Colomiers à Mme Gaillardin  

« Une dame douce et charmante qui avait eu un élevage de chartreux.....Elle 

avait été très heureuse de me montrer de nombreuses photos et me rappeler 

beaucoup d'expériences vécues. J'avais passé un très bon moment » 

Le CCOc présente ses condoléances à sa famille et ses amis  

Un grand merci à tous ceux qui s’investis-

sent  dans la belle réussite de notre CCOc  


