
UN GRAND CONCOURS, lancé par Wikichat jusqu’au 30 juin, 
offre la possibilité de gagner des caméras Eyenimal et de nombreux bons 
de réduction sur l’alimentation Royal Canin.

Pour participer, il suffit de répondre
aux questions en ligne sur Wikichat.fr.
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La France est le 1er pays 
européen possesseur de 
chats avec 11 millions
de compagnons
à 4 pattes !

............................

En France,
1 foyer sur 3

possède un chat.

Les nombreux amis des animaux peuvent se réjouir, Royal Canin, acteur 
majeur de la nutrition santé pour chats et chiens, lance Wikichat, un site 
exclusivement dédié à tous les chats.

Au menu de cette véritable encyclopédie féline en ligne : de la connaissance, 
des actus, des infos pratiques et des conseils d’experts. Les internautes 
peuvent poster leurs commentaires, impressions en ligne à la fin de chaque 
article qu’ils peuvent également noter.

Mais Wikichat c’est aussi une expérience inédite avecMais Wikichat c’est aussi une expérience inédite avec « Vue de Chat » ou 
comment suivre la vie trépidante des chats à travers une caméra embarquée !

Sur le site, des vidéos insolites dévoilent un quotidien surprenant …
Un grand concours, organisé jusqu’au 30 juin, permettra de gagner des 
caméras et de vivre, à la maison, cette expérience incroyable.
Action, moteur, ça ronronne !

CLIQUEZ-ICI !

CLIQUEZ-ICI !

POUR ACCÉDER DIRECTEMENT À WIKICHAT

POUR VIVRE L’EXPÉRIENCE VUE DE CHAT

Quai de la Presse
Cristèl Petit-Pical & Johanna Calligher

Visuels et informations sur demande au
04 66 67 04 91

Contact Presse Wikichat : 
Renseignements auprès
du service de presse :
 
johanna@quaidelapresse.com
cristel@quaidelapresse.com

Avec la connaissance et le respect de l’animal comme éthique fondatrice, 
cette entreprise gardoise fondée en 1967 par un vétérinaire, innove sans cesse 
dans le domaine de la Nutrition Santé canine et féline.

L’objectif lui reste toujours le même depuis plus de 4 décennies : répondre
aux besoins nutritionnels  des chiens et des chats pour leur santé et leur 
bien-être. 

A PROPOS DE                              : 

“ Une mine de conseils et d’infos
           pour une vie de chat réussie ! ”

Des conseils   .................................
- Comment assurer un pelage soyeux à son animal ?

- Comment prendre soin de sa santé bucco-dentaire ? 

- Comment accueillir son chaton ?

Wikichat répond à ces questions essentielles dans la rubrique « Conseils ».
Celles-ci sont classées en quatre grandes catégories :
Entretien, Nutrition, Soin et Vie quotidienne. 

le saviez-
vous ?

Le chat Persan 
 est la race la plus fréquem est la race la plus fréquem-
ment élevée en France avec 
23% des naissances inscrites 
au LOOF en 2010. Suivent le 
Sacré de Birmanie (16%*), le 
Maine Coon (13%*) et le 
Chartreux (12%*).

 *Sources LOOF 2010

le saviez-
vous ?

Le chat
a un vrai 6e sens ! 

Aux 5 sens connus que sont
 la vision, l’audition, l’olfaction, la  la vision, l’audition, l’olfaction, la 
gustation et la sensibilité tactile 
et thermique, il faut rajouter aux 
félins la proprioception qui 
est la perception de la position 

de son propre corps 
dans l’espace.

le saviez-
vous ?

Un chat passe
2 à 3 heures

par jour à se toiletter 
et peut dormir 
jusqu’à 18h 
par jour.

Cette rubrique aborde en détail la croissance, le comportement, le langage, le 
marquage du territoire, et  toutes les étapes de la vie du chat.  Elle fait aussi un 
tour d’horizon des célébrités à quatre pattes :
Garfield, Félix le chat, le Chat botté… Ces félins devenus célèbres et qui ont 
promené leurs moustaches sur les grands écrans et dans les livres pour enfants. 

British Shorthair, Persan, Bleu russe, Sacré de Birmanie… Pour ceux qui 
veulent connaître les chats sur le bout des griffes, Wikichat propose des 
fiches de races détaillées. 

De la connaissance  ..............................................

Des actus ................................................................
Comment savoir si mon chat est en surpoids ? Quels sont les vaccins indispensables ? Toutes les facettes
de la vie quotidienne du chat sont abordées à travers des questions et un grand dossier spécial qui,
chaque mois, apporte des informations et conseils utiles sur une grande thématique. 

Une partie “actus” traite d’actualités sur le monde félin, les champions des expositions félines, les interviews d’éleveurs, 
de juges, naissances de nouvelles races... Une nouvelle actu tous les 15 jours.

Vue de chat  ..........................
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Sacré de Birmanie

Sphynx

British Shorthair

Angora turc

On dénombre en
Europe environ 40% de
chats en surpoids 

dont 5% sont vraiment obèses.
En France, 78%* des chats
mâles sont castrés et 65 %* 
des femelles sont stérilisées. des femelles sont stérilisées. 

*(sources FACCO
SOFRES 2008)

...............................         wikicha c’est quoi ?  ..............................

Qui n’a pas rêvé un jour d’être un chat ? La rubrique 
Vue de chat offre la chance de partager ces mystères 

grâce à la caméra Eyenimal.

Pour la première fois et grâce à une caméra spécifique, Pour la première fois et grâce à une caméra spécifique, 
chacun pourra vivre une vie de chat en se plaçant du 

point de vue de l’animal et découvrir le monde à travers 
ses yeux. 

Disposée autour du cou, légère (à peine 35g) et sans 
aucun risque pour l’animal, elle nous fait partager ses 

expériences tout au long de sa journée. 

le saviez-
vous ?

Le chat de A à Z
                 par Royal Canin
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