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Il n’y a pas que la Saint-Valentin en 
février. Depuis déjà 25 ans, le groupe 
PURINA® et son chat Felix profitent 

du 12 février pour célébrer la fête des 
amoureux des chats. « C’est la Saint 
Félix dans le calendrier ! C’est le mo-
ment idéal pour faire plaisir à son chat 
en partageant avec lui un moment sup-
plémentaire de complicité et de malice » 
explique Isabelle Taillandier, Directrice 
de la Division GMS Nestlé Purina France. 
Repas de fête, friandises ou petits jouets, 
le jour de la Saint-Félix toutes les atten-
tions sont bonnes pour montrer à son 

chat qu’il est unique. Un peu comme 
l’être aimé au soir de la Saint-Valentin. 
Selon Isabelle Taillandier, cette généro-
sité s’explique par la place que prend 
désormais le matou au sein du foyer. 
« Depuis plusieurs années, les chats 
sont considérés comme des compa-
gnons, des membres de la famille à part 
entière et respectés en tant qu’animal 
dont les possesseurs sont fiers. » 

Une relation unique 
Comment expliquer cet attachement ? 
D’abord pour des raisons pratiques : 
peu contraignants, les chats sont des 
partenaires qui s’adaptent facilement 
au mode de vie des Français, notam-

ment urbains.  Plus subtilement, les 
propriétaires apprécient la relation qui 
se crée, au fil du temps, avec leur ami 
à quatre pattes. « Le chat est un animal 
qui a la réputation d’être indépendant. 
Dans les faits, il peut développer des 
relations positives, voire privilégiées, 
avec l’humain commente Charlotte de 
Mouzon, éthologue et fondatrice 
d’EthoCat. La relation entre un humain 
et son chat va notamment dépendre du 
maitre et de son écoute, de la façon 
dont il respecte les besoins du chat. » 
Selon son  environnement, chaque chat 
développera donc un caractère propre : 
plutôt joueur ou calme, plutôt coquin 
ou sage, plutôt câlin ou indépendant. 

Autant de facettes qui font de lui l’objet 
de toutes les attentions. 

Le chouchou des français
Plus largement, l’existence de la Saint-
Felix semble confirmer que le matou 
est devenu l’animal de compagnie pré-
féré des français. Près d’un foyer sur 
trois possède un ou plusieurs chats. 
Soit 13,5 millions de félins à partager 
le quotidien des Français en 2016 
(étude Facco). Sans même parler des 
innombrables chatons - beaucoup trop 
mignons -  qui triomphent dans les vi-
déos visionnées sur Internet. Une telle 
passion méritait bien une fête. Rendez-
vous ce lundi, jour de la Saint Félix. W

ANIMAUX Le 12 février, jour de la Saint-Félix, les propriétaires de chat sont invités à célébrer leur matou 

En février, on fête aussi les chats 

La Saint Felix est l’occasion de montrer à son chat qu’il est un être unique.

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un 
chat ? Voici quelques conseils pour 
lui rendre la vie plus belle et renfor-
cer votre relation de complicité. 

> Soigner son environnement. Les 
chats ont des besoins qui leur sont 
propres. Pour être heureux, ils 
doivent bénéficier d’un environne-
ment adapté, avec des zones de vie 
qui correspondent à leurs attentes du 
moment : nourriture, propreté, en-
droits pour s’isoler...

> Diversifier les jeux. C’est bien 
connu : le chat est d’un naturel pré-
dateur. Il faut donc répondre à ses 
instincts par le jeu. « S’il manque de 
stimuli, le chat s’ennuiera. Il lui faut 
des jeux qui l’occupent quand son 
maître est absent et d’autres dédiés 
à des moments de complicité. Il ne 
faut pas non plus hésiter à en prévoir 
en grande quantité pour pouvoir va-
rier les jeux et les plaisirs » com-
mente Cyril Berg, vétérinaire et fon-
dateur de la clinique Mon Chat et Moi 

à Nantes. Très appréciées par les 
chats, de petites friandises (voir sélec-
tion page de droite) peuvent venir ré-
compenser la participation à un jeu.

> Lui aménager des endroits en hau-
teur. Votre compagnon à moustaches 
est naturellement friand des endroits 
en hauteur, qui lui permettent de 
mieux observer son environnement. 
Avis aux maîtres : mieux vaut donc ne 
pas interdire à son chat l’accès à 
toutes les étagères. W

Rendre son chat heureux, mode d’emploi

Felix est un chat malicieux, qui adore 
se cacher. Sa maîtresse le cherche 
partout…  Saurez-vous le retrouver ? 
C’est le thème de l’escape game orga-
nisé par PURINA® sur le parvis de la 
gare Saint-Lazare (Paris) du 10 au 12 
février. Au programme, les incontour-
nables de tout bon jeu d’évasion de ce 
type : énigmes à résoudre, méca-
nismes et cadenas à ouvrir, objets à 
trouver dans un délai imparti. Pour 
participer, nul besoin d’être un fin 
connaisseur de nos amis les chats. 
Tout le monde est convié au rendez-
vous, petits et grands. 

Pour les franciliens intéressés,  l’ins-
cription se déroulera directement sur 
le parvis de la gare Saint-Lazare. 
Impossible de rater l’installation, avec 
sa façade tachetée de pattes de chat. 
D’une durée de 15 minutes environ, 
chaque session est organisée par 
groupe de trois personnes minimum. 
A noter que si vous n’êtes que deux 
participants, les hôtesses se charge-
ront de vous réunir en équipe avec 
deux autres personnes venus cher-
cher Felix. Un moment convivial à 
partager en famille ou entre amis ! 
Port de la moustache non obligatoire.

Infos pratiques
Escape Game Felix,
du 10 au 12 février,
Parvis de la Gare St Lazare, Paris 8,
de 10h à 19h40, entrée gratuite.

ESCAPE GAME
A Paris, chacun 
cherche son chat
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