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Madone est née le 29 avril
2016. 

Elle aime : l'odeur des

gateaux, mettre son nez dans
les assietes des clients, jouer
et surveiller le bocal à cookies. 

Ses lieux de prédilections : les

fauteuils, le pouf du coin cosy
et la tablette du mange assis
le long de la cuisine. 

Elle aime : bavarder, être
caressée sur le bas du dos, se
toiletter longuement sur la
banquette et les miettes de
muffins. 

Ses lieux de prédilections :
le coin cosy, les recoins du
meuble de la machine à
café et être placé au pied
des escaliers vers
l'extincteur. 

CALINE

JOUEUSE

GOURMANDE

CALINE

JOUEUSE
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Tous ces articles
sont disponibles,
en vente dans
votre bar à chats
dans notre coin
boutique, ainsi
qu'une grande
variété de thé en
vrac. N'hésitez
pas à nous
demander
conseils. 

Site internet :
https://auxcatcoin

sdumonde.com

Compte facebook :
https://m.facebook.com
/auxcatcoinsdumonde/
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Elle aime : les cartons de
livraison, être longuement
brossée et qu’on lui fasse des
gratouilles sous le menton.

Ses lieux de prédilections : les
fauteuils cosy, le pouf près du
radiateur pour la nuit, les
rebords de fenêtres.

Elle aime : se frotter sur votre
dos, les friandises, dormir sur
le dos auprès de Marmotte, la
fontaine à eau.

Ses lieux de prédilections :
la banquette contre la
vitrine, l'arbre à chat du coin
lecture.
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Tous ces articles
sont disponibles,
en vente dans
votre bar à chats
dans notre coin
boutique, ainsi
qu'une grande
variété de thé en
vrac. N'hésitez
pas à nous
demander
conseils. 

Site internet :
https://auxcatcoin

sdumonde.com

Compte facebook :
https://m.facebook.com
/auxcatcoinsdumonde/
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Ses lieux de prédilections : le
fauteuil du coin lecture et le
canapé cosy.

Elle aime : sa petite souris
en tissus, faire ses griffes à
l'angle du meuble caisse et
s'étendre à meme le sol. 
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Tous ces articles sont disponibles, en
vente dans votre bar à chats dans notre
coin boutique, ainsi qu'une grande variété
de thé en vrac. N'hésitez pas à nous
demander conseils. 

Site internet :
https://auxcatcoins
dumonde.com

Compte facebook :
https://m.facebook.com
/auxcatcoinsdumonde/
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