
Le secret des chats heureux

Contrôler et éviter 
les gri� ades

  Les gri� ades
une fatalité ?

 ...que ce soit sur les murs, votre canapé, 
ou les rideaux, les gri� ades sont une 

manifestation de stress de votre chat !

CEVA Santé Animale
www.ceva.com

 Les manifestations du stress du chat sont multiples :
marquage urinaire, gri� ades, prostration, miaulements…

CONTRÔLEZ CES  MANIFESTATIONS :

 FELIWAY® reproduit les phéromones faciales que le chat dépose lorsqu’il 
frotte sa face sur les objets a� n de marquer son territoire.  FELIWAY® 
est utilisé pour rassurer les chats.  FELIWAY® permet de contrôler et de 
réduire le stress du chat lors de modi� cations dans son environnement.

 Rendez-vous sur le site internet www.feliway.fr 
pour tout savoir sur le secret des chats heureux !

 •  En complément du Di� useur 
dans les situations di�  ciles

• Transport

>> FELIWAY® Spray
disponible en 2 tailles : 15 ml et 60 ml

 • Marquage urinaire
• Gri� ades
• Cohabitation di�  cile

>> FELIWAY® Di� useur 
en co� ret contenant 1 di� useur 
+ 1 � acon de 50 ml rempli à 48 ml.

• Marquage urinaire
• Gri� ades
• Cohabitation di�  cile
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Le secret des chats heureux

Contrôler et éviter 
les gri� ades

 Lors d’une grande enquête, menée auprès de propriétaires de chats 
(plus de 800 personnes), dans di� érents pays européens, il est apparu, 
que 62 % d’entre vous possèdent  un chat qui fait ses gri� es sur 
les canapés, les murs, les rideaux et /ou les meubles.
En France, plus de 45% des chats gri� ent plus d’une fois par semaine, 
générant de nombreuses dégradations dans la maison.
Les propriétaires sont conscients, dans la majorité des cas, que ces 
problèmes de gri� ades sont liés à un environnement stressant.

 LES GRIFFADES, ORIGINES :

 Les évènements pouvant perturber un chat sont :

• la modifi cation de son territoire :
 - les déménagements, 
 - les travaux de réfection,
 - des modi� cations de mobilier, 
 - les vacances (nouvel endroit ou chatterie),
 - le retour d’hospitalisation.

• la modifi cation de la structure de son groupe :
 - un nouveau chat (chaton ou adulte),
 - un nouveau venu, conjoint, ami, enfant.

Ces perturbations génèrent un niveau de stress qui pourra 
s’exprimer par des griff ades.

CONTRÔLER ET ÉVITER CES MANIFESTATIONS

  FELIWAY®, reproduit les phéromones faciales que 
le chat dépose lorsqu’il frotte sa face sur les objets 
a� n de marquer son territoire. FELIWAY® est utilisé 
pour rassurer les chats. 

FELIWAY® contrôle ou diminue le stress 
du chat et donc stoppe les griff ades.

FELIWAY® est un produit :
•    Facile à utiliser : quelques sprays 

sur les parties gri� ées.
• Naturel 
• Sans contre-indication
• Spécifi que pour les chats
• Recommandé par votre vétérinaire

 Quand leur origine est identifi ée, 
les griff ades ne sont pas une fatalité ! 

L’EXCEPTION
 Les seules gri� ades considérées comme normales, 
sont celles associées au marquage des endroits où 
le chat se repose et/ou il se nourrit.
Dans ce cas, il est indispensable de positionner 
un gri� oir près de ces deux lieux.
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