
Elevage des Sphynx d'Elixir - LIVRET D'ACCUEIL

Découverte de son nouveau chez-lui

Malgré votre joie et peut-être une certaine excitation, procédez en toute douceur. Ne lui laissez pas

accès à la totalité de votre habitation, il se sentirait perdu. 

Installez sa caisse de transport dans un endroit calme et ouvrez-lui la porte, de préférence à

proximité de sa litière qu'il découvrira (et surement utilisera) en sortant de sa caisse de transport.

Laissez lui le temps d'en sortir, il le fera quand il se sentira prêt, c'est généralement assez rapide.

Permettez-lui l'accès aux autres pièces de manière progressive, il découvrira alors les nouveaux

membres de sa famille qu'il aient deux ou quatre pattes, si vous avez déjà des compagnons, il est

recommandé d'observer une quarantaine (d'une durée de 3 semaines minimum).

Laissez-lui les premiers temps, le linge qui vous aura été donné, imprégné de l'odeur de sa mère et

de sa fratrie, cela le rassurera.

Alimentation

Votre chaton a été nourri aux croquettes Josera Kitten. Il s'agit d'un produit de qualité top prenium

que l'on trouve à un moindre coût sur certains sites tels que nourrircommelanature.com (23,90 euros

les 4kg / 41,90 euros les 10kg). 

Vous avez la possibilité de bénéficier d'une réduction, en indiquant à chaque commande, 

le code parrain : PARSPEL
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Vous pouvez bien sûr changer d'alimentation, il faut alors veiller à faire une transition en douceur

pour laisser à l'organisme de votre chaton le temps de s'y habituer. Vous pouvez ainsi procéder en

ajoutant progressivement de plus en plus de la nouvelle alimentation, en passant par les étapes 1/3

nouvelle alimentation 2/3 ancienne alimentation, puis 1/2 nouvelle alimentation 1/2 ancienne

alimentation, ensuite 2/3 nouvelle alimentation 1/3 ancienne alimentation, pour enfin ne lui donner

que la nouvelle. Chaque étape devant durer plusieurs jours.

Il est conseillé de laisser à volonté une gamelle de croquettes sèches car le sphynx mange très

souvent, en petite quantité. Cela lui permet de compenser les dépenses énergétiques liées à sa

nudité. Une à deux fois par jour, proposez lui également des croquettes humides qui offrent un

apport d'eau supplémentaire, prenez alors une petite quantité de croquettes sèches que vous

recouvrez d'eau et que vous faites chauffer (1minute 30 au micro ondes), laissez refroidir, lui servir

la préparation encore tiède, l'odeur des croquettes en est intensifiée et les rend plus appétentes.

L'eau doit également être proposée à volonté et renouvelée minimum deux fois par jour. Evitez les

gamelles en plastique qui peuvent donner un goût que les chats apprécient peu. 

Je vous conseille également l'utilisation d'une fontaine à eau. L'eau en mouvement attire le chat et

l'incite à boire davantage, ce qui peut contribuer à limiter l'apparition de problèmes urinaires. Ces

gamelles doivent être installées à distance de la litière et nettoyées quotidiennement.

Soins / Hygiène

• Oreilles

Régulièrement, une fois par semaine est un bon rythme, il faudra nettoyer les oreilles de votre chat,

celles-ci secrètent une quantité importante de cérumen. Vous pouvez utiliser une solution

auriculaire et masser, ensuite à l'aide de coton-tiges nettoyez les replis en veillant à ne pas

« enfoncer » le cérumen dans le conduit auditif, enfin des lingettes spécifiques permettent de

parfaire le nettoyage.

• Yeux

Pour les yeux et en cas de besoin, vous pouvez utiliser une solution oculaire type Ocryl.
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• Griffes

Chaque semaine également, épointez-lui les griffes. Utilisez de préférence un coupe-griffes, que

vous trouverez en animalerie. 

Attention : Veillez à ne couper que la pointe et ne pas toucher à cette partie de la griffe dans

laquelle passe une veine, peu visible à l'oeil nu, ce qui serait douloureux pour votre chat.

Il est aussi bon pour lui (et pour votre mobilier) que votre chat ait de quoi se faire les griffes

(griffoir et/ou arbre à chat).

Cela peut paraître un peu lourd mais ne vous inquiétez pas, votre chaton a été habitué à ces soins et

cela ne demande que quelques minutes. Pour qu'il se laisse faire, procéder avec douceur, le chaton

confortablement installé, sur vos genoux par exemple.

• Bains

Nous avons échangé oralement autour de la question des bains, je vous ai donné mon avis, je vous

laisse donc le soin de voir ce qui vous conviendra le mieux en la matière, à vous et à votre chat. Je

vous rappelle que plus on lave un sphynx, plus sa peau à tendance à graisser. Mes chats prennent un

bain 2 à 3 fois par an.

Entre deux bains, un gant tiède humide peut suffire (notamment sur les zones tête, cou, ventre et

plis des pattes, qui se salissent plus vite). Pour le bain, préférez un shampooing adapté pour ne pas

déséquilibrer le ph de sa peau (le Douxo est très bien). Evitez les produits bébé. La température de

l'eau doit se situer autour de 38/39°. Bien tamponner le chat avec une serviette pour le sécher, sans

frotter. D'un point de vue pratique, je peux vous expliquer de vive voix comment je procède. C'est

assez pratique et votre chat reconnaitra le « protocole ».

• Bains de soleil

Attention     : l'été, veillez à ce que votre sphynx n’attrape pas de coup de soleil. Certains éleveurs

conseillent l'application d'une crème écran total. Personnellement, je ne suis pas pour car cela

présente un risque (si le chat se lèche). Mieux vaut comme pour les bébés, éviter l'exposition aux

heures de fort ensoleillement. 
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• Vermifuge 

Pensez à le vermifuger 4 fois par an (à chaque changement de saison), 2 fois par an peut suffire s'il

ne sort pas et n'est pas en contact avec d'autres chats. Il est conseiller de varier les vermifuges

(jamais de LOPATOL : risque de problème hépathique, des problèmes ont également été

rapportés avec Milbactor, générique du Milbemax mais pas avec le Milbemax lui-même). Votre

chaton a été vermifugé avant son départ, il sera utile de le vermifuger à nouveau tous les mois

jusqu'à 6 mois, par exemple avec Milbemax ou Milpro, puis quatre fois par an (à chaque

changement de saison par exemple).

• Litière

Je vous conseille, du moins dans un premier temps d'utiliser des pellets de bois, que l'on trouve dans

les magasins de bricolage type Castorama, Leroy Merlin... D'une part car il y est habitué, d'autre

part car il s'agit d'un produit écologique, économique et limitant le risque de réactions allergiques.

Santé

• La cardiomyopathie hypertrophique (C.M.H.)

La CMH se traduit par un épaississement plus ou moins important du muscle cardiaque, appelé

hypertrophie. La cardiomyopathie hypertrophique est une maladie dont l'évolution est variable.

Environ 10 à 15 % des sphynx sont atteints. 

Un chat peut être porteur « sain » de l'anomalie génétique responsable de la CMH, c'est-à-dire être

porteur de la maladie sans la développer, mais la transmettre à sa descendance. Il n'existe pas chez

le sphynx de test adn permettant de savoir si les parents sont porteurs ou non du gène.

L'échographie permet à un temps T de dire si un chat est atteint ou non mais la maladie étant

évolutive, ce test ne permet pas d'affirmer que le chat ne sera pas positif ultérieurement. De même,

il ne permet pas de prédire la négativité ou la positivité de la descendance. Deux parents négatifs

peuvent donner des chatons qui seront positifs.

Par conséquent, aucun éleveur ne peut garantir que ses chatons ne deviendront pas positifs au

cours de leur vie. 
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• L'anesthésie

Votre chaton est stérilisé, vous n'avez donc plus à vous soucier de cette intervention. Si toutefois

votre chat venait à être anesthésié, sachez que différentes études affirment que la kétamine est à

proscrire. Les réactions à ce dissociatif pouvant être plus ou moins sévères, pouvant conduire à la

mort de l'animal. Dans tous les cas, parlez-en avec votre vétérinaire.

• Poids et vaccins

Surveillez sa courbe de poids.

Votre chaton a été entièrement vacciné (primo+rappel). Le prochain rappel est à effectuer d'ici un

an. Chaque fois que vous avez un doute sur son état de santé, consultez votre vétérinaire.

• Longévité et particularités comportementales de la race

L'espérance de vie d'un sphynx est d'une quinzaine d'années. C'est un chat de gabarit moyen, à l'âge

adulte il pèsera entre 2,6 kg et 4,8 kg (les mâles étant souvent plus lourds que les femelles). Le

sphynx est un chat débordant d'amour, qui a besoin de beaucoup d'affection et qui supporte mal la

solitude, aussi la présence d'un autre compagnon, chat ou chien est souhaitable.

La totalité de ces petits conseils ne vous sera peut-être pas utile mais je préfère en dire trop que pas

assez.

• Coût de l'entretien annuel d'un sphynx

Adopter un animal est un engagement émotionnel mais aussi financier, l'adoptant doit être en

mesure de faire face aux dépenses induites par son nouveau compagnon. Bien sûr le coût dépendra

en partie de la qualité et de la quantité des produits utilisés, l'estimation suivante repose sur les

produits que je vous ai conseillés et est donnée à titre indicatif.

Par mois : Alimentation (1 sac de 3 kg : 19 euros) + litière (2 sacs de 15kg : 2*4 euros = 8 euros) =

27 euros par mois 

Par an : Alimentation + Litière (27*12 = 324 euros) + rappel vaccin Typhus Coryza (55 euros) +

vermifuges (4*6 euros = 24 euros) = 403 euros par an

5/6



A ces frais, peuvent s'ajouter d'autres frais, par exemple des frais vétérinaires en cas de survenue de

maladie et/ou d'accident, l'adoptant doit également pouvoir les assumer et ne saurait exiger de

l'éleveuse une quelconque contribution.

Le jour du départ

Le grand jour est arrivé et votre famille est sur le point de s'agrandir, avec tous ces moments de

partage et de bonheur qui vous attendent. Mais il faut savoir également, que le plus souvent, lorsque

le chaton tombe malade, cela se produit dans les jours qui suivent l'adoption. En effet, le

changement de maison peut occasionner un stress à l'origine d'une diarrhée, d'un coryza... Rassurez

vous, ce n'est bien entendu pas systématique et c'est généralement bénin. Pour un trajet dans les

meilleures conditions, pensez le jour de l'adoption, à vous munir d'une caisse de transport et de deux

plaids, l'un pour l'intérieur de la caisse et l'autre pour couvrir la caisse et le protéger ainsi des

courants d'air, et ce quelle que soit la saison.

Enfin, après ces quatre mois passés avec notre bébé, maintenant le vôtre, nous souhaiterions être

informés de son intégration dans sa nouvelle famille et de temps à autres recevoir de ses nouvelles

et pourquoi pas des photos. Nous vous souhaitons une longue et belle histoire d’amour avec votre

nouveau compagnon….

Si vous avez des questions ou besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter,

nous restons à votre écoute.

A bientôt,

Elodie

06 12 50 27 33

sphynx.elixir@gmail.com
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