
c’est la fete 

du chat!

4 techniques de massage

le Museau,
les pattes,
le ventre,
et la queue.
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Trop la classe !

1. LA PRESSION SUR LA PATTE  

Si vous glissez les doigts 
au-dessous,au-dessous, dans la com-
missure des coussinets de 
la patte, vous toucherez 
des zones qu’il a du mal à 
atteindre. Avez-vous déjà 
vu votre chat mordiller 
vigoureusement ses 
ppropres pattes ? C’est cette 
zone qu’il essaie d’at-
teindre, et si vous l’y aidez, 
il appréciera !

... cette zone 
ultime de plaisir ! 

Dans le creux 
des coussinets...

2. frottez le ventre

FFaites des mouvements 
doux sur le ventre 
jusqu’à ce que vous ayez 
trouvé le point exact qui 
cause les mouvements 
de pattes les plus fréné-
tiques. C’est le « point de 
rradiation maximale au 
sol » du territoire de 
friction du ventre.

La tête du chat 
qui se régale  !!! 

3. la queue haute!
JusteJuste au dessus de la base 
de la queue, là où elle est 
attachée au dos, on trouve 
un point magique ! Appuyez 
fermement dessus, frot-
tez-le en appuyant suffi-
samment avec le doigt, et la 
queuequeue de votre animal com-
mencera à se lever. 
La « queue haute » est un 
signe sans équivoque qu’il 
apprécie  beaucoup à ce que 
vous faites ! 

Le mass
age 

préféré 
!

4. Le museau

Appuyez directement sur le devant du museau avec une pression ferme, frottez-le légè-
rement de haut en bas, en évitant les narines. Essayez de pousser jusqu’à ce que votre 
animal se mette à pousser en retour, et que vous entriez dans une petite danse avec lui, 
en le « menant par le bout du nez », ce qui est assez mignon. Du moins, c’est mignon 
environ 30 secondes.

Ohh oui..
.

épouse-m
oi !

Testé et 
approuvé !


