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VOUS LE SAVEZ, JE TIENS À
MES P’TITS CHATS COMME À LA
PRUNELLE DE MES YEUX ; LEUR
SANTÉ ET LEUR SÉCURITÉ SONT
DONC TRÈS IMPORTANTES POUR
MOI.
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sur les grands enclos
pour chats et bâches
de protection
Valable jusqu’au 25 février 2018

Ils sont habitués à vivre en
appartement et sont donc loin de
connaître les dangers extérieurs.
Lorsque je pars en week-end ou en
vacances et qu’ils viennent avec
moi, je fais toujours en sorte qu’ils
aient un espace sécurisé que ce
soit à l’intérieur ou à l’extérieur, et
dans ce deuxième cas, ils sortent
toujours avec moi, avec une petite
laisse. Il faut savoir qu’un chat qui
vit à l’extérieur et livré à lui-même
est exposé à de nombreux dangers
tels que maladies, accidents, vols,
leur espérance de vie est donc
généralement inférieure à celle
d’un chat qui vit en intérieur.
SE POSE ALORS LA QUESTION :
COMMENT FAIRE POUR QUE MES
CHATS SOIENT EN SÉCURITÉ À
L’EXTÉRIEUR ?
J’ai alors découvert l’enclos de la
marque Omlet qui se différencie
des enclos que l’on connaît déjà.
Celui-ci se fond vraiment dans
un jardin et permet à nos chats

de profiter d’un endroit spacieux,
aéré et surtout, sécurisé. Dans
leur enclos, nos chats peuvent
profiter de tout ce qui les entoure,
d’observer la nature et de ne
jamais vous quitter des yeux, ce
qui peut être rassurant pour des
chats habitués à vivre en intérieur.
L’espace
permet
d’accueillir
le mobilier et les accessoires
auxquels ils sont habitués : maison
de toilette, arbre à chat, jouets...
Vous pouvez vraiment organiser
l’intérieur comme vous le souhaitez ;
son arbre à chat lui permettra par
exemple d’observer en hauteur
tout ce qui l’entoure.
C’est toujours adorable de voir le
vent faire bouger leurs vibrisses
et de les voir découvrir l’extérieur,
ils ont une bouille absolument

adorable, c’est une des étapes de
leur vie qui m’émerveille toujours.
Vous pouvez commander avec
l’enclos des bâches : transparentes
ou vertes qui permettent de
protéger nos chats du vent ou de
la pluie ; la bâche transparente
permet par exemple de laisser
passer la lumière.
L’enclos est très bien pensé
puisqu’il comprend une porte
sécurisée, aucun problème pour
entrer et sortir à votre guise et
surtout sans craindre que votre
chat ne s’échappe.
C’est une très belle découverte et
je suis certaine que cet enclos va
réjouir de nombreuses familles !
Cat Britivana
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