
                                                                 Nos chats tigrés

Les plus de 5 ans

Gorlie aurait 6 ans ( estimation veto)  mais nous pensons qu'elle en a 
bien plus.
Je vous ferais des photos d'elles. 
C 'est une memere tranquille, tres calme, elle aime bien le calme. Elle est 
gentille et s'adapte a tout, elle pourrait tres bien vivre en appartement.Au 
refuge elle est toujours dans son coin dans les couvertures. Elle tolere les 
autres chats mais attention ils faut qu'ils lui foutent la paix et soient 
tranquilles eux aussi pour qu'elle apprecie leur compagnie. Avec les 
humains elle a un caractere bien trempée. Elle aime bien etre caressée mais
attention pas tres longtemps sinon elle vous le fait savoir.

Gabie, elle va sur ses 6 ans. 

Comme Gorlie, c'est une grosse memere tranquille. Elle aime bien son 
petit confort et le calme ( elle s'isole souvent dans les chalets du parc ou 
elle est) ce qui me fait penser qu'en appartement ca pourrait peut etre le 
faire. Gabie est une chatte tres gentille et douce, pas agressive a priori avec
les autres. Elle a un caractere beaucoup plus facile que Gorlie. Il faudra 
prendre en compte qu'elle a des problemes de santé ( respiration) et que 
vos autres chats devront etre a jour dans leur vaccins.



Babou ( estimation veterinaire a 10 ans)

Babou a 10 ans ( estimation veterinaire) elle est arrivée au refuge avec une portee de 
chatons, c'est une femelle et elle est tres sympa, douce, curieuse. Avec les autres chats
ca semble aller. En appartement je ne sais pas ( il faut essayer)

Djinnie     , femelle de 8 ans

Djinnie a une tete un peu particuliere car elle fait souvent des 
conjonctivites ( c'est mieux si les autres chats de la maison sont a,jour dans
leurs vaccins) C'est une petite chatte attachante qu'on a envie de proteger 
car elle est souvent dans son coin. Mais elle est sur la defensive quand elle 
ne connait pas et il vous faudra faire preuve de patience pour gagner son 
cœur. Avec moi elle commence a etre caline. C'est une petite mere calme 
qui pourrait peut etre vivre en appartement et avec d'autres chats mais qui 
aura besoin de tranquillité je pense.



Falbala, elle va sur ses 7 ans.

Femelle, cette chatte adore la compagnie et en demande constante de calins, elle est 
curieuse et jamais bien loin de nous. Elle est adorable et en meme temps elle a un 
caractere bien trempé, elle deteste etre prise a bras et les soins veterinaires. Mis a part
ca elle est tres gentille. Avec les autres chats c'est a voir car elle a un petit caractere. 
En appartement je ne sais pas du tout. Elle a une petite bouille particuliere qui lui 
donne beaucoup de charme.

Les chats de 5 ans 

Héra, femelle qui va sur ses 5 ans 



Femelle, il ne faudra pas se fier a son air severe car Hera est une vrai perle, elle 
est douce, gentille mais fort discrete, elle se met souvent en retrait. C'est le chat 
qu'on ignore . Il faut venir a elle et ensuite elle vous presente doucement son 
dos pour avoir des caresses. Moi je l'aime beaucoup.elle merite une bonne 
maison. Avec les autres chats ils n'y a pas de probleme normalement c'est plus 
les autres qui l'agressent. En appartement je ne sais pas du tout car Hera est 
souvent allongée dans l'herbe de son parc .et a l'exterieur, peut etre un peu de 
liberté serait bien pour elle, mais a voir …...il faut essayer.

Happy, va sur ses 5 ans

Happy ( Femelle) pour le coup ne porte pas son nom a merveille car elle est 
triste au refuge et tres stréssée, il faut de la patience pour gagner son cœur, elle 
est gentille mais pour les calins il faut d'abord l'apprivoiser. Avec les autres 
chats aucun probleme. En appartement ca devrait aller, Elle est actuellement 
dans une salle sans exterieur.

Les plus jeunes

Lucette, femelle qui va sur ses 2 ans 



Lucette est surement la chatte la plus calme et la plus douce du refuge, on 
a envie de la proteger tellement elle semble fragile. Avec des enfants je 
pense qu'il n'y aurait aucun soucis,a condition qu'il ne la brusque pas trop 
en appartement je pense qu'elle pourrait se plaire car si calme. Et avec les 
autres chats, c'est plus eux qui lui font la misere. Elle semble si triste au 
refuge . Elle aime bien les caresses mais c'est pas le chat a aller de l'avant. 
Son atout une superbe robe marbrée et de beaux yeux verts.

Jeko, male, 3 ans

Ce chat est un amour de par sa douceur, et sa gentilesse. Il prefere s'isoler 
au refuge dans les couvertures car il ne semble pas tres heureux ici, et ca 
serait genial que quelqu'un lui donne sa chance ; il est fort calin quand on 
vient a lui .mais discret. Il adore jouer avec les griffoirs. Avec les autres 
chats c'est plus les autres qui lui font la misere. Et en appartement c'est a 
voir ( au refuge il est plus a l'interieur qu'a l'exterieur mais est ce parce 
qu'il a peur des autres chats et qu'il veut sa tranquillité ?)

Jorcky, male 3 ans



Jorcky aime la compagnie et est avide de calins, c'est le chat qui vient 
facilement vers vous pour venir chercher sa caresse. Il est vif, joueur, 
espiegle, bien dans ses pattounes, il ferait un bon compagnon pour les 
enfants. En appartement je ne sais pas du tout ; Avec les autres chats ok.

Isora, femelle va sur ses 4 ans

Cette chatte est depuis des annees au refuge, comme beaucoup de tigrés. Je
l'ai vraiment decouverte y a pas longtemps et maintenant je l'aime 



beaucoup. C'est pas une petite minette qui donne sa confiance a n'importe 
qui, mais une fois qu'elle l'a donné c est un petit amour. Il faudra un peu de
patience et quelques friandises pour vous faire apprecier. Car 
mademoiselle est tres tres gourmande. C'est avec un petit miaulement 
particulier qu'elle vous accueille, non denué de charme. Avec les autres 
chats aucun soucis, elle recherche meme leur compagnie, en appartement 
je ne sais pas du tout, faut essayer.

Ivy,femelle 4 ans

Cette petite chatte a une bouille de clowm, elle est sympa et gentille mais 
pareil qu' Isora elle ne va pas donner sa confiance comme ca , il faut 
qu'elle connaisse. Elle est ok avec les autres chats mais en appartement je 
ne sais pas du tout car elle fait souvent bronzette dans sa cours;)

Mila, femelle, age a verifier



Mila est un «  abandon » suite au deces de son maitre. Elle vivait avec une 
autre chatte qui a ete adoptée.c'est pas le chat le plus calin du refuge, mais 
elle est tres curieuse et adore la presence car quand on fait le nettoyage ou 
autre mila est jamais bien loin, ca la rend tres attachante. Elle aime pas etre
a bras bien longtemps. En appartement je ne sais pas car je crois qu'elle 
vivait en maison ( a verifier sur sa fiche) les autres chats ok, mais elle ne 
se laisse pas faire non plus ;

Jallie,femelle 3 ans

Voici une petite femelle espiegle, au caractere bien trempée, avec jallie 



c'est quand je  veux . Elle va accepter vos caresses volontiers, mais quand 
elle a pas envie , elle a pas envie ! Chats ok a priori , appartement aucune 
idee. Il faut essayer.

Iris, une femelle de 4 ans

Iris est tres peureuse, il faudra beaucoup de patience pour l'amadouer. Il 
faudrait qu'elle mene une vie pepere ou on ne l'embete pas trop ;C'est triste
car elle arrivée chaton ici , et y a grandit surement pour ne plus jamais en 
sortir et vivre dans le stress. Je ne sais pas si elle s'habituerait a une vie en 
appartement. Avec les autres chats ca va.*

Illow, male 4 ans
Avec sa queue en crochet illow ne ressemble a aucun autre chat, c'est un 



pepere bien dans ses pattounes, super sympa et super attachant. Il a peur de
rien et adore la compagnie. Les caresses . C'est un vadrouilleur et peut etre 
qu'il lui faudrait un peu de liberté pour qu'il s'epanouisse completement car
il n'aime pas trop etre enfermé. En appartement j'ai un gros doute ( mais a 
voir). Avec les autres chats a priori pas de soucis. Ca serait un bon 
compagnon pour des enfants, il a pas peur des chiens ( en tous cas quand 
ils sont loin)

JO, male 3 ans

jo est un chat curieux qui reste pres de nous quand on est dans le parc, 
mais c'est pas un fana des caresses, il faut le laisser vivre a petite vie, car il
est aussi independant. Il aime bien prendre la pose pour les photos ; 
Appartement j'ai un petit doute car il est tres souvent a l'exterieur dans son 
parc. Autres chats ok a priori.

Jaguar, male, va sur ses 3 ans .



Ce loulou est arrivé au refuge avec ses 3 freres et sœur et la mere l'année 
derniere . Ils ont vecu dehors et un peu livrés a eux meme, alors quand 
jaguar est arrivée au refuge il etait fort peureux. Malheureusement il a 
grandit et reste sur la defensive, il est vraiment tres stressé au refuge et ca 
serait genial qu'il puisse s'epanouir mais il faudra de la patience car il est 
pas rassuré quand on essaie de le caresser. Mais il n'a pas un once de 
mechanceté. Avec les autres chats aucun probleme . En appartement je ne 
sais pas au vu de son passé et il faudra faire attention au balcon.


