
Une meilleure gamelle pour une meilleure vie 
de nos chats 
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Félicitations, vous venez d’acquérir un chaton, qui va devenir en quelques mois un 
chat, c’est-à-dire un carnivore social, chasseur, suivant la socialisation et l’amour 
que l’homme lui aura donnés.

Arrivée à la maison
Votre nouveau chaton aura besoin de temps pour s'adapter à son nouvel environnement, et le 
comprendre constitue le premier pas dans la bonne direction.
Ce n’est pas le moment d’inviter tous les amis à venir voir le nouvel arrivant. Attendez quelques 
jours pour que le chaton puisse s’habituer aux personnes et animaux qui vivent dans la maison et 
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qu’il se sente en sécurité. N’oubliez pas qu’il vient de quitter ses frères et soeurs pour sa nouvelle 
demeure, c’est un stress considérable pour lui.
Ne laisser pas votre chaton se promener en toute liberté, pour inspecter sa nouvelle demeure. Placez 
votre chaton dans un endroit calme et restreint où il aura à sa portée sa litière, sa nourriture et de 
l'eau. Votre chambre à coucher de préférence. Lorsque votre chaton prendra de l’assurance dans cet 
endroit, vous pourrez lui donner graduellement accès à d’autres pièces de la maison. Parlez 
doucement à votre chaton et traitez-le avec délicatesse. Nourrissez-le à un endroit bien spécifique, 
au moindre signe de désir d’élimination, portez-le où il devra faire ses besoins.

S’il y a déjà d’autres animaux présents « laisser les prendre leurs marques » Vous ne devez 
intervenir que si par exemple vous avez un chien voulant à tout prix commencer une petite séance 
de chasse personnelle derrière vos chats. Cette intervention devra être un « non » net et restera un 
non pendant toute la vie du chien. Mais généralement cela se passe sans gros problèmes. Ne laisser 
personne déranger son sommeil.
Votre animal devrait vite se sentir à l'aise en votre présence et dans son nouveau foyer si vous jouez 
avec lui et lui donnez de l'attention au moins une heure par jour. Si vous avez de jeunes enfants, 
vous devez leur faire comprendre qu'un chaton n'est pas un jouet, mais bien un être vivant qui doit 
être traité avec douceur et respect. En donnant à votre chaton des jouets avec lesquels il peut faire 
semblant de « chasser » et de capturer une proie, ainsi qu’un poteau spécial sur lequel il pourra faire 
ses griffes (au lieu de s'en prendre à vos tapis et à votre mobilier), vous ferez de votre chaton un 
compagnon des plus agréables.
Les mots magiques à retenir lors de l'accueil de votre chaton : douceur, soins, patience, consistance, 
compliments, amour. Votre récompense sera d'avoir à vos côtés un merveilleux compagnon pour les 
nombreuses années à venir.

Préparez votre maison
Comme c’est le cas pour un enfant, votre chaton doit être surveillé de près. Tout ce qui est 
dangereux pour votre enfant, l'est tout autant pour votre chaton. Voici quelques conseils pour 
assurer la sécurité de votre nouveau petit compagnon :

Gardez hors de sa portée :

• Tous les petits objets comme les guirlandes, élastiques, boutons, billes, car il pourrait 
s'étouffer en les avalant. 

• Tous les produits domestiques, incluant les plantes toxiques, car ils peuvent causer la mort 
de votre chaton. 

• Les fils électriques, ou enveloppez-les tout simplement de ruban adhésif conçu pour les fils 
électriques. 

Ce dont vous aurez besoin.
• Beaucoup d’amour 
• De la patience 
• Une cage de transport 
• Deux gamelles 
• Un griffoir 
• Une litière 
• Un coupe griffes de bonne qualité 
• Une brosse pour poil court, et pour des chatons à poils long, un peigne spécial 
• Un coussin, corbeille ou couverture matelassée où il dormira 
• Des jouets tels qu’une balle, arbre à chat, un plumeau. 



Utilisez une cage de transport

Transportez votre nouveau chaton dans une cage conçue pour le transport, pour le familiariser le 
plus tôt possible avec cette invention utilitaire. Cette cage deviendra sécuritaire et familière aux 
yeux de votre chaton lorsque vous l'emmènerez chez le vétérinaire ou en voyage, ou tout 
simplement pour le protéger de certains dangers en temps et lieu...

Propreté
Rendre un chaton propre n’est absolument pas compliqué !
Le mieux est de garder le chaton dans votre chambre les premières nuits si possible. La plupart des 
chatons comprennent comment utiliser la litière s'ils passent les deux premières semaines de leur 
vie avec leur mère qui utilise elle-même la litière. Vous pouvez aider votre chaton à comprendre ce 
que vous attendez de lui en le plaçant dans sa litière immédiatement après qu'il ait mangé. Les 
chatons n'ont pas besoin d'une grande litière, il est même préférable d'utiliser une boîte avec des 
côtés plus bas d'environ 1 pouce (2,5 cm) de haut.
Observez votre chaton attentivement et lorsqu'il commencera à renifler dans tous les coins ou à 
s'accroupir, placez-le dans sa litière. Prenez les pattes avant de votre chaton et grattez délicatement 
la litière; de cette façon, il commencera à comprendre que c'est l'endroit où il doit faire et enterrer 
ses besoins.
Si votre chaton s'échappe accidentellement, nettoyez le tout avec un papier absorbant que vous 
déposerez ensuite dans la litière. Placez ensuite votre chaton dans sa litière et répétez le processus 
d'enfouissement avec ses pattes avant.

Alimentation
Votre éleveur a la grande sagesse de nourrir ses chats géniteurs et les chatons avec une alimentation 
à base de viande crue, respectant le système digestif du chat et de votre chaton. Votre chaton est un 
carnivore et occasionnellement un opportuniste. Il dispose donc d’un système immunitaire fort ce 
qui n’est hélas souvent pas le cas de ses consoeurs/confrères nourris avec des croquettes dont les 
composants sont de pauvres qualités et contiennent des substances chimiques multiples, sources 
d’allergies et de maladies.
Votre chaton est habitué à recevoir une alimentation de carnivore, donc pour l’essentiel de viande et 
d’os charnus. C’est une alimentation de très haute qualité avec des protéines, acides aminés, 
vitamines, minéraux et oligo-éléments en quantités suffisantes et surtout sous la forme naturelle, 
donc disponible et facilement métabolisable par votre chaton. Ce qui n’est que partiellement le cas 
pour l’alimentation industrielle contenant des vitamines de synthèses, minéraux et oligo-éléments 
de qualités bon marché avec également des protéines plus difficilement assimilées surtout celles 
sous forme azotée. En outre les croquettes sont généralement composées de 80% en céréales 
déclassées et d’autres déchets végétaux de piètre qualité et seulement entre 15-25% de farine de 
viande de provenances et compositions inconnues.
Le tout dénaturé suite à la production se faisant à hautes températures et sous pressions élevées. 
C’est une nourriture morte, amorphe qui n’est pas faite pour un carnivore.
Votre chaton mange donc une alimentation carnée crue lui permettant de grandir lentement pour 
former correctement son ossature, ligaments et musculature, ce qui est important et pouvant éviter 
des problèmes d’aplombs à l’âge adulte. Grâce à cette nourriture idéale pour son système digestif, il 
sera moins sujet aux parasites, aux problèmes de digestions, aux mauvaises odeurs, au tartre ou aux 
infections de gencives.
Il aura un poil superbe et une vitalité enviée par beaucoup de chats. Ces crottes seront petites, 
compactes et n’auront pas une odeur nauséabonde.
Vous aurez un chat adulte superbe et en pleine santé.



Il n'y a absolument rien de bien compliqué à nourrir votre chaton avec une alimentation à base de 
viande crue. Juste de la viande des os charnus, un peu de légumes et d’huile et vous êtes déjà prêt 
pour lui offrir une nourriture de très haute qualité.
Sa ration journalière se situe entre 30-50gr/kl de son poids. Elle peut varier relativement fortement 
en fonction de l’activité et également de la race du chaton. A cet âge il devrait encore recevoir sa 
ration quotidienne fractionnée en 3-5 repas généralement jusqu’à ses 6 mois.
Évitez de lui laisser de la nourriture en tout temps.
De l’eau fraîche toujours à volonté, sauf la nuit pour hâter la propreté. Votre chaton nourri 
naturellement boit moins d’eau que ceux nourri avec des croquettes ce qui est parfaitement normal 
et très appréciable.
Comme viandes vous disposez d’un choix important. Poulet, dinde, lapin, agneau, boeuf, gibier 
conviennent parfaitement. 1-2x par semaine des abats comme coeur de bœuf et de volaille, foie de 
génisse et de volaille permettent d’apporter en outre la quantité en vitamine A dont votre chaton a 
besoin. Les panses vertes très prisées par les chiens permettent une alternance du menu, certains 
chats les acceptent.
La viande est mélangée avec un mixe de légumes crus réduits en purée. Il n’en faut que très peu 
comme vous pouvez le voir sur le plan du plan hebdomadaire ci-joint, qui a valeur d’exemple et 
donc modifiable selon les besoins du chaton et de vos préférences.
C’est par une alimentation naturelle variée dont la viande crue et la partie essentielle que vous 
apportez à votre chaton puis chat adulte tous ce dont il aura besoin pour une vie en pleine santé et 
vitalité.
Les chatons ont besoin d'une diète différente des chats adultes car leur estomac est plus petit et leurs 
besoins nutritionnels sont différents. Votre chaton a un gros appétit et il aura besoin d'être nourri 
plusieurs fois par jour !
Si vous avez accès à Internet n’hésitez pas à vous s’inscrire sur le forum de
www.b-a-r-f.com ou vous pourrez trouver des renseignements supplémentaires, aides et échanger, 
partager vos expériences avec d’autres membres dont l’éleveur de votre chat.
Gâteries / récompenses
Les récompenses ou gâteries industrielles sont très souvent confectionnées en grande partie avec 
des déchets végétaux, aromatisées et souvent salées pour augmenter l’appétence.
Le choix des récompenses naturelles est très grand. Juste pour n’en citer que quelques unes :
Morceaux de fromages, morceaux de viande passés « très légèrement » dans une poêle afin d’éviter 
de se salir les doigts, levure de bière, kéfir.
Si vous aimez faire des biscuits, ils représentent également un bon moyen de récompenses pour 
votre chats, vous trouverez quelques recettes sur
www.b-a-r-f..com

Vaccination
La protection de votre chaton et chat adulte contre les maladies par des vaccins est un sujet très 
discuter.
Des études démontrent qu’une vaccination trop hâtive (4-6 semaines) est inefficace, 40% des 
chatons vaccinés à cet âge ne présentent aucune protection immunitaire contre la maladie. Des 
vaccinations administrées entre 8-12 semaines donnent des résultats nettement meilleurs.
De nos jours, la majorité des vétérinaires injectent des vaccins « multi pack » comportant plusieurs 
maladies. L’inoculation de ces vaccins « multi pack » provoque un stress et un affaiblissement non 
négligeable du système immunitaire de votre chaton.

La seule maladie pour laquelle les autorités ont émis des obligations légales est la rage, qui est 
transmissible à l’homme. Un chaton âgé de moins de 4 mois ne devrait pas être assommé par une 
vaccination contre cette maladie. En outre, tout vétérinaire responsable « ne devrait jamais » 
administrer ce vaccin avec d’autres sérums.



Aux USA, le protocole de vaccination repris également par beaucoup de vétérinaires canadiens, 
recommande des rappels échelonnés tous les 3 ans, avec si nécessaire un titrage par une simple 
analyse sanguine.
En Europe ce sont plus ou moins chaque pays qui émets la loi concernant la vaccination contre la 
rage qui est dans beaucoup de pays obligatoire et des règles concernant la vaccination contre les 
autres maladies.
Les informations concernant les études ayant motivé les USA à modifier le protocole de la 
vaccination (tous les 3 ans) ont manifestement un certain mal à passer l’Atlantique, vous devez 
alors malheureusement faire les rappels annuels.
La vaccination excessive n’est pas sans risque pour la santé de votre chat.
Cependant, le gaz iso florin est conseillé. JAMAIS utilisé la kétamine.
Pour les vaccins, il faut effectivement utilisé que les souches mortes de préférence.
Certains éleveurs utilisent des souches vivantes modifiées mais bon.
La plupart des éleveurs s'entendent pour dire de ne Pas vacciné, FELV (leucémie), FIP (peritonitus 
infec.) et clamédia car au lieu de prévenir, ils peuvent rendre le chat prédisposé a l'attraper. Mais 
encore la, les opinions diffères.

Dégriffer
Les chatons adorent griffer. Il s'agit d'une façon de marquer leur territoire, de se nourrir de s'amuser 
et de supprimer les morceaux de griffe morte. Il faut donc s'assurer de leur fournir un endroit 
approprié pour effectuer cet exercice quotidien.

La meilleure solution consiste à acheter un bout de bois recouvert de tapis, vendu dans la plupart 
des animaleries. Assurez-vous que ce poteau est assez solide et stable pour résister à la férocité de 
votre animal de compagnie!

Pour encourager les chatons à utiliser ce poteau plutôt que les divans, vous pouvez frotter de l'herbe 
à chat sur celui-ci.

Évitez de prendre les pattes avant de votre chaton et de les frotter sur le poteau en imitant le geste 
désirer. Vous risquez de créer une association négative entre ce geste, le poteau et vous! Le résultat 
pourrait être exactement l'inverse de celui recherché!

Ne faites pas dégriffer vos chatons puisqu'il s'agit d'une opération douloureuse pour celui-ci. 
D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les griffes qui sont retirées mais le bout complet des orteils...
La personnalité du chat change lorsque celui-ci est dégriffer.

Parasites
Il y a une multitude de parasites divers dont le chaton peut devenir l’hôte ou simplement se faire 
piquer (vers, puces, tiques etc.). Ils peuvent parfois l’atteindre gravement dans sa santé.
Votre chaton étant nourri naturellement vous allez vous apercevoir qu’il est un mauvais hôte pour 
beaucoup de ces parasites.

Vers
Il y a des vers différents pouvant causer de problèmes sérieux. L’administration d’un vermifuge 
permet de s’en débarrasser. Cependant, il n’y a actuellement aucune matière active permettant une 
activité dans la durée. Les vermifuges actuels agissent sur des parasites présents. Il est donc 
absolument possible que votre chaton venant juste d’être vermifugé puisse à nouveau en avoir 
quelques jours plus tard. De vermifuger de manière prophylactique dans des intervalles disons de 
tous les 6 mois peut s’avérer aléatoire. La meilleure formule : Observer votre chat.
Les symptômes d’une infestation sont : diarrhées, vomissements inexplicables, pertes de poids, 



léchage fréquent de l’anus ou encore frottement de l’arrière train parterre.
Les graines de papaye sont un bon vermifuge.
Votre chat étant nourri de viande crue, la digestion se fait relativement rapidement, ne laissant pas 
beaucoup de chances à de tels parasites de s’incruster.

Puces, Tiques et Cie
Pour protéger votre chat contre de tels parasites vous trouvez sur le marché différent produit soit 
sous la forme liquide ou en collier. Certaines substances de ces produits peuvent cependant 
provoquer des allergies.
La poudre naturelle la plus efficace est probablement la terre diatomée. Ceci est un dépôt 
géologique de squelettes fossilisés d'organismes marins (famille d'algues/plantes unicellulaires). 
Lorsqu'elle est broyée elle a l'apparence de la poudre de talc, mais sa texture, bien qu'inoffensive sur 
les personnes et les animaux, à sur l'insecte l'effet de petite cristaux de verres concassés; ceux-ci 
sont ingurgités par l'insecte ou encore sont amassés par ses poils (soies), et adhèrent à son corps 
pour gratter à travers ses minuscules couches de cire protectrice, favorisant ainsi une perte de 
liquide qui résulte en la déshydratation et la mort de l'insecte. De plus, les propriétés absorbantes de 
la terre diatomée favorisent ce processus.
On peu faire un bonne insecticide en mélangeant 1litre de vinaigre blanc non rouge car colorant le 
poil clair avec 10 Gouttes d'huile essentielle d'arbre de thé,10goutte lavande ou de géranium qualité 
à boire non à brûlé 100% pure bien mélangé avant usage. 
Frictionner le chien avec ce mélange (attention de pas en mettre dans les yeux) mieux sur le chien 
mouillé en dehors de la maison mettre quelques gouttes d'huile essentielle lavande pure à l'endroit 
où il dort. 
Répéter si nécessaire.
L’huile essentielle de lavande et arbre de thé est utilisé comme traitement quand il y a des puces et 
aussi comme traitement préventif maximum une fois par semaine dans les zones infestées

Hygiène
Il est important de familiariser votre chaton au toilettage dès son plus jeune âge. Examinez 
régulièrement ses oreilles, ses yeux, son nez et sa bouche. Examinez également ses pattes pour voir 
s’il n’aurait pas besoin de se faire couper les griffes et coupez-les s'il y a lieu. Brossez ou peignez 
votre chaton régulièrement.
Pour la coupe des griffes, elle sera faite environ toutes les deux semaines, en même temps vous 
vérifierez ses oreilles, vous pouvez utiliser 1 partie égale de vinaigre et d’eau, avec un linge mince 
et doux. Si vous n’avez pas l’habitude de couper les griffes ou peur de blesser votre chat, une 
toiletteuse pour chat ou le vétérinaire sont disposés à le faire à votre place. Pour le nettoyage des 
oreilles, évitez l’emploi des sticks spéciaux pour les laver. Si vous les enfonciez trop profondément 
dans le canal auditif du chat il est possible de le blesser gravement (tympan). Votre éleveuse (eur) 
ou votre vétérinaire sont tout disposés de vous montrer comment il faut faire ce petit travail.
Des chats à poil court se contente d’un brossage hebdomadaire en dehors de la période de la mue. 
Pour des chats à poils long un brossage journalier sera nécessaire
Santé préventive
Un esprit sain dans un corps sain. Fournir au physique tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire pour 
l’essentiel: des relations sociales, jeu et foyer stable.
Il faut leur fournir un foyer stable, car un chat est généralement plus territorial qu'un chien.
Aussi, il est important de jouer avec son chat. Ça le divertit et ça lui fait faire de l'exercice physique, 
ce qui est très bénéfique. Ne serait-ce que 20 minutes par jour, ça change beaucoup le 
comportement du chat, et ça l'aide à mieux apprécier les humains. Les jeux peuvent être vraiment 
simples (boule de papier d'aluminium, laser) ou plus élaborés (rapporter un jouet, agilité féline).



Préparation pour l’exposition
Les instructions qui suivent se veulent des indications pratiques pour les exposants novices.
Nettoyez toujours votre chat avant l'exposition. Dépendant de la longueur de son poil, vous pouvez 
l'assécher avec une serviette et une brosse (pour les chats à poil court) ou utiliser un séchoir et un 
peigne pour faire gonfler le poil (pour les chats à poil long). Certains chats sont magnifiques après 
un bain, d'autres ont besoin de quelques jours pour que le lustre de leur poil soit à son meilleur. Il 
est préférable de faire des essais quelques semaines avant la date de l'exposition afin de connaître ce 
qui convient le mieux à chaque chat.
Les griffes doivent être taillées, à l'avant et à l'arrière.
Habituez le à ce faire manipuler de la façon dont les juges le feront (prendre, vérifier oreilles et 
dentition).
Vous devez vous attendre à travailler chaque jour l’éducation de votre chaton, un des meilleurs 
moyens est de le faire sous forme de jeu. Au début, seulement 5-10 minutes par séance sont 
suffisantes. Ce travail d’éducation représente une grande fatigue pour votre animal.

Les choses à apporter avec vous lors d'une exposition:
• Rideaux de cage, serviettes, tapis 
• Peignes et brosses 
• Autres accessoires de toilettage - poudre, essuie-tout, Q-tips 
• Des jouets 
• Un bac à litière et cuillère (la litière est habituellement fournie par le club) 
• Nourriture pour chat 
• Bols pour la nourriture et l'eau 
• De l'eau de la maison (un changement d'eau et de nourriture peut causer de la diarrhée 
• Crayons ou stylos, papier, cartes de visites 
• Épingles á linge, attaches ou épingles de nourrice pour faire tenir les rideaux de cage 
• Les instructions sur la route à suivre pour se rendre à l'exposition 
• Une table de toilettage, si nécessaire 
• Le chat dans sa cage de transport 

Vérifiez l'heure à laquelle votre chat est attendu le matin de l'exposition.  Soyez à la salle 
d'exposition le plus tôt possible afin d'avoir tout le temps nécessaire pour installer votre cage et 
permettre à votre chat de s'acclimater.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre chaton. Rappelez-vous qu’il est un chaton et que ses 
besoins ne sont pas le mêmes que pour nous les humains.
Si vous aviez besoin de renseignements et/ou aides supplémentaires n’hésitez pas à contacter votre 
éleveur ou alors vous pouvez venir poser vos questions sur le forum de www.b-a-r-f.com

BIENVENUE AU MONDE MERVEILLEUX DE LA 
FELINOPHILIE!
 

Exemple de repas pour des chatons:

 

Ces plans hebdomadaires n’ont qu'une valeur d’exemple. Il est absolument possible 



d’inverser les rations du matin/ midi ou celle du soir. La ration journalière est fortement 
dépendante de l’activité et du type de chat.
Un chaton mange exactement la même nourriture qu’un chat adulte. Il est en pleine 
croissance et ses besoins sont donc plus importants. Un chaton devrait avoir au moins 3 
– 5 repas par jour généralement jusqu’à l'âge de 6-8 mois.

Ration journalière 30-50gr/kl de son poids.

Plan hebdomadaire
Matin

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Viande/
Mixe légume

Foie/3 Coeur/2
Viande/
Yahourt ou Kéfir

Viande/3
Panses vertes/
Abats

Viande/
Kéfir

 

Midi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Viande/
Mixe légume

Foie Coeur
Viande/
OC

Viande Poisson Viande

 

Soir

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Cous de poulet  ou 
de Dinde/
1

Viande/
OC

Cous de poulet  ou 
de Dinde

Viande/
OC

Cous de poulet  ou 
de Dinde/
1

Poisson
Viande/
OC

1 = Huile / Alterner les huiles (lin, olive, poisson, Vita-Dem etc.)
2 = Algues ou mélange algues/herbes
3 = Œuf cru avec coquille
OC = Os charnus, recouvert de viande (par exemple, des cous de poulets, carcasses de poulets, 
cuisses de poulets, etc.)

Ajout
1-2 x par semaine 1 CS huile de foie de morue
1-2 x par semaine une prise de sel
3-4 par semaine du vinaigre de cidre 
Quantité

 

Plan hebdomadaire
Matin

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Viande/
(2)

Coeur/
Mixe légume

Viande/
Levure de biere

Foie/
Mixe légume

Viande/
Kéfir

Viande
Poisson/
Kéfir

Midi



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Viande/
Levure de biere

Coeur/
Mixe légume

Viande
Foie/
Mixe légume

Viande/
(3)

Panses vertes Viande

Soir

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Cous de poulet  
ou de Dinde/
(1)

Viande/
OC

Cous de poulet  ou 
de Dinde/
(3)

Viande/
OC

Cous de poulet  ou 
de Dinde/
(1)

Panses 
vertes

Viande/
OC

 

Jeûne : Un chaton ne doit pas jeûner

Ces plans hebdomadaires sont des exemples, modifiables en fonction des besoins du chaton et de 
vos préférences.
Vous pouvez aussi faire une préparation pour congeler en portions appropriées.

Exemple de recette

Ingrédients

1,1 kilo de viande, incluant les os (poulet, dinde ou lapin etc..)

225gr. de coeurs crus provenant de la même espèce utilisée. 
Si vous ne pouvez pas vous approvisionner en coeurs, substituez-les par 2000 mg de taurine et 
augmentez de 225 gr la quantité de viande. 
Si vous craignez que la congélation affecte la teneur en taurine, sentez-vous a l'aise d'ajouter 2000 
mg de taurine même si vous utilisez des coeurs crus. Cet ajout n'est probablement pas nécessaire, 
mais cela ne nuira pas a votre chat.

115 gr de foie cru provenant de la même espèce utilisée. 
Si vous ne pouvez pas vous approvisionner en foie, remplacez-le par des gélules de vitamine A et D. 
Chaque recette requiert 20 000 UI de vitamine A et 800 UI de vitamine D. Chaque gélule contient 
habituellement 10 000 UI de vitamine A et 400 UI de vitamine D. 
Vous pouvez également utiliser 30ml (2 c. a soupe) d'huile de foie de morue; toutefois, cette huile 
rancit assez rapidement. Je préfère les vitamine A et D en gélules. 
Note: si vous n'utilisez pas de foie, augmentez de 115 gr. la quantité de viande.

Si vous utilisez du lapin ou de la dinde et n'étés pas en mesure de trouver du foie et des coeurs de 
lapin ou de dinde, remplacez-les par du foie et des coeurs de poulets. Cette substitution n'est pas 
idéale, mais elle est préférable a l'utilisation de suppléments (taurine, vitamine A et D).

2 jaunes d'oeufs cru de haute qualité

10 ml (2 c. a thé) de poudre de psyllium ou 20 ml(4 c. a thé) de balles de psyllium entières

250 ml( 1 tasse) ou plus d'eau de source ou filtré

2000 mg d'huile de saumon ( on la trouve habituellement en gélules)

10 ml (2 c. a thé ) de varech et de dulse combinés; si vous ne pouvez vous approvisionner en dulse, 
ne mettez que 5 ml.( 1 c. a thé) de varech

50mg du complexe de vitamine B

400 UI de vitamine E



2 comprimés d'extrais glandulaires (pas obligatoire).

 

Préparation

Retirez autant de peau (poulet et dinde) que possible. 
Coupez en morceaux la viande que vous pouvez détacher des os. 
La grosseur des morceaux est similaire a celle d’un 25 cents. 
Déposez les morceaux de viande dans un bol.

Passez au hache viande les coeurs et le foie, puis, les os et les gélules d'huile de saumon. 
Votre chat peut consommer sans crainte les gélules.

Mélangez doucement les ingrédients (viande en morceaux et ingrédients passés au hache viande)

Dans un autre bol, combinez les jaunes d'oeuf, l’eau, le psyllium, l'huile de saumon (si vous ne 
l'avez pas passée au hache viande), le complexe de vitamine B, la vitamine E et les extrais 
glandulaires. 
Si vous utilisez la taurine ainsi que des gélules de vitamines A et D, ajoutez-les maintenant dans le 
bol. 
Mélangez bien a l'aide d'un fouet. Versez doucement cette préparation dans le mélange de viande et 
d'os. 
Séparez en portions individuelles. Congelez ou réfrigérez.

Ce qui est bien avec cette préparation, c'est que soit pour une femelle en gestation ou des chatons 
sevrés, il ne suffit que de rajouter du mélange et ou quelques repas de plus
N’hésitez pas à vous inscrire sur le forum de www.b-a-r-f.com
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