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A la chatterie de Toutânkharès, la Qualité, vous est garantie, en tout point de vue.
Nous vivons pour nos abyssins, que nous considérons, comme nos  bébés.
Nous mangeons Bio nous-mêmes, attachant beaucoup d’importance à la qualité de la  nourriture, 
et à l’hygiène de vie, alors pourquoi, ne pas mettre nos petits protégés au même régime !
Nous les voulons, forts et sains, donc, voici, comment ils sont élevés.
Nous habitons un appartement type F5 de 110 m2 plus 16 mètres de long en balcons est-ouest ;  
et nous sommes deux personnes, et 5 chats.Il y a la nursery, destinée aux femelles et aux 
chatons,les autres chats étant avec nous en permanence dans l’appartement,nous,suivant 
partout, dans nos bureaux respectifs,au salon, et à la cuisine.En principe, les portes sont 
toujours ouvertes, sauf lorsqu’il y a des bébés, pour laisser les mamans tranquilles.les chats ont 
des corbeilles partout, mais préfèrent les canapés aux fauteuils !
Les mamans, viennent de temps en temps nous voir, entre les tétées, elles sautent après le 
loquet, ouvrent la porte et viennent un moment avec nous, puis retournent à leurs occupations…
Dès le matin,distribution de la nourriture :viande crue et cuite, aux goûts de chacun , et deux fois 
par semaine , poisson cuit avec des petits légumes (carottes,haricots verts,courgettes 
navets,petits pois(il est facile d’en trouver en toute saison avec les  sacs congelés,très pratiques 
pour le stockage),du thym,un soupçon d’ail ,dans le jus desquels je jette quelques flocons 
d’avoine bio, ou en alternance ,riz complet cuit séparément , de l’ail et des germes de blé , une 
fois sur deux de la levure de bière,et toujours de l’huile d’olive vierge extra 1ère pression à froid 
Bio.
Les litières agglomérantes sont nettoyées, et je passe l’aspirateur partout,avant de laver à l’eau et 
l’ammoniaque (radicale contre les corona virus ),plus du savon désinfectant aux essences de 
plantes ,les sols,les surfaces planes et l’extérieur des caissons à litières ,eux-mêmes ,nettoyés 
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complètement, et javellisés une fois vides.
Changement d’eau de tous les grands pots en grès, après passage à l’eau javellisée
Brossage des chats.
Et le soir, même scénario….Car il y a douze heures à passer jusqu’au lendemain matin.
A midi, ils viennent quémander de notre repas, beefsteak , escalopes de veau , foie etc.…que 
nous partageons, en ayant soin de ne pas saler au préalable, et d’éviter pour eux, l’oignon et le 
chocolat, deux poisons pour  les chats.
Pour nos 4 chats adultes, nous achetons chaque semaine, 1Kg de cabillaud en filets, ou du merlu 
ou du colin, parfois du saumon, 3 Kg de dinde, alterné avec du poulet ou canard.en filets, 
agrémentés de temps en temps, de foies et de cœurs de volailles, d’agneau, que nous découpons 
aux ciseaux de cuisine, en bandelettes afin qu’ils se nettoient les dents en mastiquant ; de la 
levure de bière, du fromage blanc bio, des petits suisses, très prisés des chatons :que nous 
fouettons avec le fromage blanc ou du yaourt bio ; et des œufs bio, mais plus souvent ,des œufs 
de cailles , car adaptés à leur taille.
Ayant lu la composition des croquettes bio  (magasin diététique où nous nous servons), nous les 
avons d’abord essayées, mais comme elles ne comportent que des produits naturels et pas 
d’appétant, inutile de vous dire, qu’elles n’avaient pas de succès ! Par contre, ils adorent les 
boîtes d’aliments Bio  que ce soit au poisson ou au poulet ! En dépannage, ou pour le voyage car 
nous privilégions le frais. Nous avons donc décidé de reconstituer en frais, les ingrédients 
qu’elles comportaient.Et c’est ainsi , qu’œufs,céréales,viandes, poissons, vitamines, levure de 
bière, vitamines, légumes, , sont choisis parmi des produits nobles, ET NON DES SOUS 
PRODUITS ANIMAUX !
Nous respectons la quantité indiquée dans le livre du DR ROUSSELET, et les chats ont un beau 
poil et ne sont jamais malades.Les petits, sont robustes, comme les mamans .Nous donnons des 
vitamines pendant la gestation et l’allaitement, soit en gouttes dans l’eau, soit en pastilles PET-
PHOS.
Pendant mon absence, je laisse , pour les mamans et les chatons , des croquettes haut de 
gamme,adaptées à chacun, , achetées chez le vétérinaire.Ainsi , ils sont habitués à tout manger, 
sauf ce qui leur fait du mal comme les gâteaux , le chocolat , que certaines personnes donnent à 
leur chat , en croyant leur faire du bien , or , le chocolat , comme l’oignon sont des poisons  , car 
ils détruisent leurs globules rouges.
Enfin, nos chats ne sortent pas, et les balcons sont grillagés,jusqu’en haut , ainsi pas de risque de 
contamination par les chats extérieurs ; pas d’empoisonnement dans les jardins.Les balcons 
comme les sols, sont lavés journellement,sauf en dessous de 10°l’hiver où ils ne sortent pas ; ceci 
afin d éviter,qu’en se léchant , ils absorbent la pollution noire qui s’y dépose .Nous ,nous 
déchaussons à l’entrée .afin d’éviter aux mamans de transporter dans les corbeilles des bébés les 
virus transportés par nos semelles, de tout ce que l’on rencontre sur les trottoirs :déjections 
diverses d’animaux , etc.…nous sommes en centre ville)Et les balcons sont grillagés jusqu’en 
haut.La litière choisie, est agglomérante , débarrassée de sa poussière ,pour ne pas obstruer les 
bronches :il ne faut pas oublier qu’ils ont le museau baissé tout en grattant la litière….
Naturellement, les chats qui sortent en expo ou en saillie, sont testés avant et après ; une 
sécurité, pour les chats qui restent.
Les photocopies des tests de laboratoire sont fournis pour les deux parents , aux acquéreurs des 



chatons , ainsi qu’un fascicule relié , sur la chatterie,avec photos des parents et documents les 
concernant.Bien entendu, nous envoyons les photos des chatons, depuis leur naissance ; ainsi , 
les acquéreurs voient grandir leur « bébé » ,recevant tout au long de ces trois mois d’élevage, les 
photos du rejeton,vermifugé tous les 15 jours, en chœur avec tous les chats de la  maison , sinon 
cela ne servirait à rien.Les chattes sont vitaminées depuis la gestation jusqu’au-delà de 
l’allaitement , et elles subissent un check-up complet, comprenant les tests avant la saillie, si 
besoin  est, échographie des reins et de l’appareil génital..(Copie, remise à l’acquéreur)
Bien entendu, l’étalon choisi à l’extérieur de la chatterie, doit satisfaire à toutes ces conditions, en 
plus du pedigree trié sur le volet.
Nous sommes à votre disposition pour vous donner des conseils ou renseignements, mais votre 
vétérinaire, saura vous guider, et votre amour du chat fera le reste.
Un livre mentionné dans la rubrique « conseils » de notre site  www.toutankhares.fr.st  intitulé
«  GUERISON NATURELLE DES ANIMAUX QUE VOUS AIMEZ » éditions Godefroy  
Tél. 03 44 58 44 29 est à avoir chez soi.
Je résumerais : Pour perpétuer l’abyssin, il faut en avoir la passion, car, il faut beaucoup 
d’amour pour le faire bien ; hors tous les dangers, avec tous les soucis, et les frais que cela 
comporte. Je rapprocherais ceci de l’art ; car un chat de race, de qualité ; demande des soins et de 
la nourriture de Qualité.
Ce qui ne se conçoit pas sans amour. C’est bien connu « quand on aime, on ne compte pas ! »
L’abyssin est pour moi, un chat magnifique jusqu’au miaulement, qui ressemble aux notes 
égrenées du clavecin…Il vous parle aussi, beaucoup avec ses yeux, qui vous fouillent jusqu’au 
fond du cœur…Ainsi vous êtes obligé de le comprendre.
Il roucoule, doucement, est racé, toujours très droit, vif, joueur, très intelligent, et d’un Amour 
qui vous marque à jamais.

                                       Lysiane BELMONTE


