


Bienvenue au chapristea
Règlement de l’établissement

Merci de parler avec douceur
afin de préserver la tranquillité des chats et 
de favoriser une ambiance calme, propice 
aux interactions humain/félin 

Se laver les mains à l’entrée
pour limiter le risque de contamination des 
chats avec des germes extérieurs

ne pas porter LES CHATS
ils ne supporteraient pas de se sentir mani-
puler et contraint à longueur de journée



ne pas réveiller les chats endormis
pour ne pas perturber leurs cycles de 

sommeil

ne pas donner à manger aux chats
ça pourrait les rendre malade

Ne pas embêter les chats
ils pourraient se défendre en blessant 

notamment les enfants

ne pas prendre de photos avec flash
cela pourrait les éblouir et les 

désorienter

ne pas crier ou faire de gestes 
brusques

ce sont des êtres sensibles



DALIANE
Adoptée au «Chat Libre», Daliane est née en 

avril 2014. Comme sa soeur jumelle Malacca, elle 

porte une robe Tabby grise.

 Daliane aime monter sur le dos des clients. C’est 

la gardienne du Chapristea. Vous la retrouverez 

souvent devant la

vitrine du salon de thé à surveiller ceux qui 

rentrent et sortent. 

Daliane est un peu plus foncée 

et dodue que sa soeur Malacca.

Elle a peu de patience avec les enfants, il est 

donc préférable de ne pas les laisser s’en 

approcher.





MALACCA
Adoptée au «Chat Libre», Malacca est née en avril 

2014. Elle est habillée d’une robe Tabby grise. 

Intimement complice avec sa soeur

Daliane, elles partagent toutes deux les moments 

de douceurs comme... les bêtises !

Malacca est une petite espiègle qui sait aussi se 

faire discrète. Mais elle n’hésite pas à affronter 

Merlin lorsqu’il s’attaque aux autres chats de la 

bande. Comme sa jumelle, elle vient parfois

réclamer des caresses.

Malacca est plus claire et plus fine que sa 

soeur.





CALVIN
Européen blanc adopté au «Chat Libre», Calvin 

est né en avril 2015 et a une 

entière confiance en l’homme. 

Il est sourd de naissance, alors un conseil : 

mettez vous devant lui si vous souhaitez le 

caresser pour ne pas le perturber. 

Lorsqu’il veut dormir, il se met dans un endroit 

fermé ou en hauteur pour se sentir en sécurité.

Sa petite particularité : il adore les bijoux. 

Collier, bracelet, tout lui va. Alors 

mesdames, ne laisser rien pendre, sinon gare à 

vous !





NOUNOUSS
Vêtu d’une robe Tabby roux, Nounouss est un 

européen adopté au «Chat Libre». Il est né en 

mai 2015. 

Nounouss est un mâle d’une tendresse 

infinie et d’un calme olympien. Son 

activité favorite est de taquiner ses 

copines Daliane et Malacca. Son pelage caramel 

et sa truffe rosée laissent penser qu’il revient tout 

juste de vacances au soleil ! 

Nounouss a élu domicile au sous-sol, où il adore 

vous observer du sommet de l’arbre à chat. Sa 

devise ? 

Zen, soyons zen.





MADISON
Adopté au «Chat Libre», Madison est un euro-

péen blanc tacheté de marron/noir, né en 2013.

C’est notre gros bébé qui confond vos vêtements 

avec un biberon. Il lui arrive même de s’endormir 

après la tétée. 

Madison est le plus âgé de la bande. Un petit 

peureux qui craint les nouvelles choses et tout ce 

qui ressemble à un bâton. Il lui faudra quelques 

minutes pour s’habituer, mais s’il vous choisit, 

il ne vous lâchera plus. Nous l’avons d’ailleurs 

surnommé «Pot de Colle» !





MERLIN
British Longhair bleu, de la chatterie de «Pen 

Enez», Merlin est né en janvier 2016. 

C’est le Roi du Chapristea par sa 

démarche de gros félin, son regard de 

feu... et sa petite bouille ronchonchon.

Il est gourmand et ne demande qu’à jouer, mais 

il n’aime pas perdre. Il est en compétition avec 

Marco pour ses 

positions extravagantes pendant la sieste ! 

Alors, pour les photos insolites, c’est ici que ça se 

passe !





marco
Sibérien provenant de la chatterie des «Hauts de 

Raynal», Marco est né en 

janvier 2016. 

Belle boule de poils à la robe Cream 

Tabby point, il est joueur et très 

gourmand. Marco aime monter sur le bar en ron-

ronnant à pleins poumons pendant qu’il reçoit 

plein de papouilles. Comme son frère Mozart, il 

aime beaucoup se 

cacher sous les longues robes et jupes 

des dames !

Marco a le poil plus dense et plus 

crémeux que Mozart. Sa petite tête est 

plus ronde que celle de son frère. 





mozart
Sibérien provenant de la chatterie des «Hauts de 

Raynal», Mozart est né en 

janvier 2016. 

Belle boule de poils à la robe Cream 

Tabby point, il est joueur et très 

gourmand. Mozart est plus timide que son frère 

Marco mais il le suivra volontiers sous les lon-

gues robes et jupes des dames !

Son pelage est plus neigeux que celui de Marco. 

Et si ses magnifiques yeux bleus louchent par-

fois, c’est juste pour vous aider à le reconnaître 

plus facilement !





kitty
Née en 2016 et recueillie par les équipes du 

«Chat libre», Kitty est la dernière recrue à avoir 

rejoint l’équipe des résidents du Chapristea.

Elle a gardé de son passage dans la rue un léger 

voile à l’oeil dû à un ancien 

abcès désormais cicatrisé. C’est la pirate de 

l’équipe ! Toujours à guetter ce que vous avez 

dans votre assiette, elle 

n’hésitera pas à user de son charme pour tenter 

de se servir. 

Kitty est une petite pipelette très 

attachante, c’est la chouchoute de l’équipe !





En plus d’être la maison de nos neufs résidents, 

le Chapristea est aussi régulièrement «famille 

d’acceuil» pour des chats recueillis par l’associa-

tion «Le Chat Libre de Toulouse» et qui sont en 

attente d’adoption.

Ils peuvent ainsi profiter d’un lieu ludique et 

adapté avec d’infatigables compagnons de jeux 

et des câlins à volonté ! Cela leur permet surtout 

de multiplier les rencontres humaines et ainsi 

d’augmenter leur chance de trouver un nouveau 

foyer rapidement.

Alors si vous avez un coup de cœur pour un chat 

qui ne figure pas dans ce guide, renseignez-vous 

auprès de notre équipe... Il se pourrait bien que 

vous ne repartiez pas seul !

adoption





foire aux questions

D’où proviennent les chats ?
Les chats du salon ont été majoritairement 
adoptés auprès de l’association «Le Chat Libre de 
Toulouse». Trois de nos chats sont de race et issus 
de chatteries de la région.

Sur quels critères ont-ils été 
choisis ?

Le critère essentiel pour le choix de nos chats a 
été leur capacité à vivre en groupe. Le groupe 
comprend en effet une dizaine de félins, il est 

donc important qu’ils arrivent à bien vivre 
ensemble. Leur sociabilité envers les humains a 

également été un critère important afin que vous 
puissiez profiter de leur compagnie.

Comment les chats sont-ils 
traités, nourris, soignés ?
L’équipe du Chapristea est spécialement formée 
aux soins et à l’attention à apporter à nos pen-
sionnaires. Tous les process liés aux chats sont 
validés par notre vétérinaire qui exerce à domicile 
avec un véhicule équipé. Ce dernier visite réguliè-
rement notre groupe afin de s’assurer du bon 
état de santé de chaque félin.



Que se passe t’il en dehors des 
heures d’ouvertures ?

Notre salon est équipé d’un système de vidéo-
surveillance afin que nous puissions surveiller 

le groupe à distance et nous sommes alertés 
automatiquement en cas de bruit anormal. Les 

chats continuent d’être visités quotidiennement 
pendant les périodes de fermeture.

Et l’hygiène dans tout ça ?
Nous vous demandons de vous nettoyer les 
mains à l’aide d’un gel hydro-alcoolique mis à 
disposition avant d’entrer dans le salon. Les zones 
de confection et de stockage de la nourriture 
sont isolées pour ne pas être en contact avec les 
animaux. Une salle de repos et d’hygiène isolée 
et ventilée a été spécialement aménagée afin de 
permettre aux chats de satisfaire leurs besoins 
naturels et de se retirer au calme s’ils en res-
sentent le besoin.

Comment s’assurer que les 
chats ne sont pas malmenés ?

Au Chapristea il est formellement interdit de ré-
veiller un chat qui dort, d’attraper les chats ou de 
les contraindre de quelque façon que ce soit, de 

les nourrir ou de les photographier avec un flash. 
Le personnel veille en permanence au respect de 

ces règles essentielles pour le bien-être des chats.



Existe-t-il une réglementation 
pour les bars à chats ?

L’obtention d’un CCAD option chat (certificat de capa-
cité pour les personnes exerçant des activités liées aux 
animaux de compagnie d’espèces domestiques) est 
obligatoire pour ouvrir un bar à chats en France. 

Ce certificat a pour objectif d’assurer à tous les 
professionnels du monde félin, une for-

mation visant à leur apporter des connais-
sances relatives aux besoins biologiques, physio-

logiques, comportementaux et à l’entretien des 
animaux de compagnie. En plus des obligations 
communes à tous les établissements de restau-
ration, notamment celle d’être formé au respect 

des règles d’hygiène et de sécurité alimen-
taire. Les animaux présents dans l’établis-

sement ne doivent pas avoir accès aux 
zones de préparation des repas.

Quelles sont vos engagements 
pour la protection animale ?
Nous avons dès le début du projet noué un 
partenariat avec l’association «Le Chat Libre 
de Toulouse» qui gère un refuge et qui oeuvre 
pour la capture et la stérilisation des chats sur 
Toulouse. Nous adoptons une grande partie 
de nos chats dans leur refuge afin de donner à 
quelques-uns de leurs protégés une nouvelle 
chance. Nous sommes également régulièrement 
famille d’accueil pour certains chats qui sont ainsi 
disponibles à l’adoption. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de notre équipe ! Enfin, nous 
soutenons matériellement et financièrement 
leurs actions.



Les enfants sont les bienvenus 
au Chapristea. Les chats du salon 
apprécient leur présence et nous 
assistons réguliérement à de 
beaux moments de jeux et de 
complicité entre eux. 

Cependant, les enfants ne 
connaissent pas toujours les 
limites qui pourraient entrainer 
de la peur voir une réaction 
agressive chez l’animal.  Afin de 
préserver le bien être des chats 
et prévenir tout risque d’acci-
dent, nous vous demandons 
d’être présent en permanence 
avec vos enfants afin de les 
accompagner dans leurs interac-
tions avec les chats. Les chats 
n’aiment ni se faire poursuivre, 
ni la présence continue d’enfants 

autour d’eux. Ils doivent toujours être laissé en paix lorsqu’ils mangent, font leur toilette 
ou qu’ils dorment. 

Les enfants, quelque soit leur âge, ne doivent donc pas quitter votre table sans être 
accompagné d’un 
adulte. Nous comp-
tons sur votre 
vigilance pour faire en 
sorte que soit respec-
té la tranquilité des 
lieux et le bien être de 
nos chers boules de 
poils...

Nous vous remercions 
de votre compré-
hension et vous 
souhaitons de passer 
d’agréables moments 
au Chapristea !

a l’attention des parents ET ACCOMPAGNATEURS




