
955599

NUTRI EXPERT 
Indoor
Aliment complet 
premium pour chats
2 kg

12,85 €

955222

VIYO Adult
Boisson nutritionnelle 
pour chats
7 x 30 ml

4,99 €
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BIEN SÛR, L’AUTOMNE EST L’UNE DES PLUS BELLES PÉRIODES POUR LES LONGUES BALADES EN FORÊT 

AVEC SON CHIEN ET LES JEUX DANS LE JARDIN AVEC SON CHAT, MAIS

L'HIVER A ÉGALEMENT DE NOMBREUX ATOUTS !

CANINES ET FÉLINES
ACTIVITÉS HIVERNALES 

MANTEAUX, BOTTES, ET ON EST PARTIS !
Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, chaque chien a besoin de sa balade quo-

tidienne. Alors on sort manteaux, bottes fourrées, bonnets et écharpes et toute 
activité en plein air devient un vrai plaisir ! Les races de type Lévrier, les Chihua-
huas et les chiens nus doivent idéalement être couverts d’un petit manteau adapté 
pour l’occasion ; pour les autres, la joie et l’excitation suffi sent amplement. S’il fait 
vraiment froid et pluvieux et que l’on peine à trouver la motivation, on s’encourage 
en pensant au retour, lorsque l’on sera bien confortablement installé au coin du 
feu avec son toutou heureux et satisfait de sa balade couché à ses pieds, et le bon-
heur devient total.

BLANCHES BALADES
Si l’on a la chance de connaître encore cette année de belles journées ensoleil-
lées et enneigées, partez pour quelques heures de balade, vous partagerez un 

moment inoubliable avec votre chien. Si ses coussinets sont encore trop lisses et 
peu usés, on peut les couvrir d’un peu de vaseline avant de partir pour les parer 
contre la neige et les protéger des gerçures. Au retour, il faudra également bien 

penser à essuyer le ventre, les pattes et les coussinets pour retirer toute petite 

boule de neige qui s'y serait éventuellement agglutinée.

L’INTERVIEW DE JULIE WILLEMS, NOTRE COMPORTEMENTALISTE

© Vincent Rocher
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CHATIÈRE D’HIVER
Quant aux chats, la plupart sortent toute l’année, 

et continueront d’utiliser leur chatière ou de vous 

demander d’ouvrir la porte pour aller faire leur 

petit tour du quartier. Seules les fortes pluies et la 
neige ne les motivent pas beaucoup à sortir. L’hiver 
nécessite dès lors d’autant plus de veiller à ce qu’ils 
puissent toujours rentrer à l’intérieur ou du moins se 
réfugier dans un petit cabanon du jardin. Souvent les 
sorties durent quand même moins longtemps et les 
chats préfèrent par temps froid passer un peu plus de 
temps couchés sur vos genoux ou enveloppés dans 
leur panier moelleux. 

ACTIVITÉS D’INTÉRIEUR
Le métabolisme des chats tourne dès lors un 

peu plus au ralenti en hiver, mais il convient tout 

de même d’augmenter les jeux intérieurs pour 

compenser la diminution d’activités à l'extérieur. 
Installez un peu partout dans la maison de petites 
cordelettes au bout desquelles pendent petits oiseaux 
ou souris en peluche : aux poignées de portes, aux 
chaises, etc. En passant à côté, votre chat sera attiré 
par la proie artifi cielle et jouera quelques instants. 
N’oublions pas non plus les jeux interactifs, lors des-
quels le propriétaire partage le jeu avec son chat, en 
prenant le rôle de la proie. Les cannes à pêche sont 
les jouets qui remportent tous les suffrages félins. 
À utiliser au minimum deux fois 1/4 h par jour en 
hiver, en titillant votre chat avec la petite proie se 
trémoussant au bout de la canne. Vous lui permettez 
ainsi de jouer son rôle de prédateur, et il adore ça !

SANTÉ ET HYGIÈNE

Emmenez votre chien 

se refaire une beauté 

chez Tom&Beauty !
20 Tom&Beauty en Belgique

Petit ou grand, à poils longs ou à poils courts, votre chien sera dorloté chez Tom&Beauty 
dans votre magasin Tom&Co ! 

Le salon de toilettage vous propose : 
• des toiletteurs diplômés et compétents

• une large gamme de services : trimming, lavage, hygiène (oreilles, ongles, dents, puces, infections…) et shopping (shampooings, 
brosses, parapharmacie…)

• des conseils professionnels et un suivi 
personnel

Trouvez le Tom&Beauty près de chez vous sur 
www.tomandco.be.
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