Portrait d’amis

De tempérament calme et
affectueux, le British shorthair
est un bon chat de famille.

DU CARACTÈRE
SOUS DES GANTS DE VELOURS

il a besoin de vagabonder et de se dépenser.
Si vous vivez en appartement, pensez à lui
donner des jouets pour remplacer le plaisir
de chasser…

COMMENT PRENDRE SOIN DE LUI ?

Sociable, il s’entend aussi bien avec les
humains (adultes et enfants) qu’avec les
autres animaux. En présence d’un congénère, ce “chef” naturel sait imposer son
autorité sans avoir, pour cela, besoin de se
battre. Aussi à l’aise en appartement qu’en
maison, il est heureux tant qu’il
est près de vous et que vous
prenez soin de lui. S’il se satisfait de peu, il est en revanche
très attaché à ses maîtres et a
besoin d’être traité comme un
membre de la famille. Curieux
et intelligent, il peut passer des
heures sans bouger, observant
ce qui se passe dans la maison
ou à l’extérieur. Mais sous ses
gants de velours, il conserve
ses griffes et son instinct de
prédateur ! Chasseur efficace,

British longhair
(Britannique à po

Colourpoint

ils longs)

De santé robuste, le British shorthair
nécessite peu de soins particuliers. Comme
pour tous les chats, il est important de lui
nettoyer régulièrement les yeux à l’aide
d’un tissu humide et de vérifier la propreté
de ses oreilles. Sa fourrure étant courte,
elle s’emmêle peu et un brossage hebdomadaire suffit. Afin de lustrer son poil,
on peut aussi passer un gant de toilette
humidifié sur sa fourrure. La plupart des
chats prennent cela pour une caresse et en
redemandent !
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ARIOKO

Durant la Première Guerre
mondiale, c’est toute l’Angleterre
qui est frappée par la grande
famine. Celle-ci fait des ravages et
décime tout sur son passage, les
hommes comme les animaux…
En cette période difficile, nombre
de races de chiens et de chats sont
menacées de disparition. C’est
le cas du British shorthair, sauvé
de justesse par des amoureux
de la race qui, pour la conserver,
décident de croiser ses derniers
représentants avec des chats sans
pedigree et avec des chats Persans.
De ces multiples croisements
vont naître les premiers British
à poils longs. Au départ, on les
considérait comme de mauvais
sujets qu’il fallait dissimuler ou
éliminer. Mais bientôt, la beauté
de ces chats aux longs poils fit des
adeptes, et ils finirent même par
devenir une race à part entière : le
British longhair…

Courte et dense, la fourrure
du British shorthair doit
arborer un sous-poil épais
et serré. Quant à la robe, elle
peut se décliner de multiples
manières et offrir une large
gamme de coloris. En France,
8 couleurs sont admises par
le LOOF (Livre Officiel des Origines Félines) : le seal (noir),
le bleu (gris-ardoise), le chocolat (brun), le lilac (beige
rosé), le cinnamon (cannelle),
le faon (beige roux), le crème
et le blanc. À partir de ces couleurs de base,
un large éventail de variations est possible
et les éleveurs proposent régulièrement de
nouveaux coloris.
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La naissance
du “longhair”

UNE ROBE AUX MILLE
COULEURS

Chocolat

COMMENT
BIEN ACCUEILLIR
SON CHAT
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Les magasins de Baillet-en-France, Herblay, Plaisir, Ponthierry et Servon proposent des chats de race.

MIKA
MAISON
DE TOILETTE
ANGULAIRE

BASE
PROFONDE

Mika est la nouvelle maison de toilette créée
par Ferplast pour offrir à tous les chats l’espace
nécessaire à leurs besoins.

PORTE
AMOVIBLE
INCLUSE

Aux grandes dimensions mais compacte, elle
peut être placée dans les coins de la maison
sans créer d’encombrement.

2 FILTRES AU CHARBON
ACTIF INCLUS

Equipée de 2 filtres à charbon actif, Mika
assure une action anti-odeur très efficace.
Ferplast, un monde de solutions innovantes
pour petits animaux.

PCS
INCLUS

