
NOUVEAU

Pour bien vivre ensemble

FELISCRATCH by FELIWAY®

Redirige les griffades du chat  
à l’endroit souhaité

FELISCRATCH by FELIWAY® peut être utilisé seul ou en 
association avec un autre produit de la gamme FELIWAY®.

FELIWAY® 
CLASSIC

FELIWAY® 
FRIENDS

FELISCRATCH  

by FELIWAY®

Aide à contrôler  
les comportements 
indésirables liés au 
stress (marquage 
urinaire, griffades 
réactionnelles etc.)

Aide à réduire 
les conflits et 
tensions entre les 
chats vivant sous 
un même toit.

Redirige les 
griffades du 
chat à l’endroit 
souhaité

Diffuseur  
et recharge Diffuseur  

et recharge
9 pipettes  
de 5 mlSprays de  

20 ml et 60 ml

Feliway @feliway

Il existe une solution FELIWAY® 
pour chaque situation

Pour en savoir plus : www. feliway.fr

FELISCRATCH by FELIWAY® contient un analogue de la 
phéromone féline interdigitée (FIS) déposée naturellement 

par le chat lorsqu’il griffe. 
Appliqué sur la surface 
souhaitée (griffoir, arbre à chat), 
FELISCRATCH by FELIWAY® a  
3 actions principales : 

1   Les rayures bleues imitent  
visuellement les marques et 
indiquent au chat où griffer,

2   L’extrait d’herbe à chat  
(cataire) contribue à attirer  
le chat vers le griffoir, 

3   
 L’analogue de phéromone (FIS) 
stimule le comportement 
naturel de griffades.

1. 2015 In-Home Insight Track study.

Comment utiliser FELISCRATCH by FELIWAY® ?

Appliquer FELISCRATCH by FELIWAY® sur la surface choisie 
(griffoir, arbre à chat) en traçant 2 ou 3 lignes verticales :

•    une pipette chaque 
jour pendant 7 jours,

•    puis une pipette au 
début des semaines 
3 et 4.

Simple à  
utiliser pour 

90% des 
propriétaires  

de chat 1
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Il est naturel pour le chat  
de faire ses griffes...

Griffer est un comportement naturel chez le chat. Que ce 
soit à l’intérieur ou à l’extérieur, le chat griffe des supports 
verticaux ou horizontaux dans le but de marquer son 
territoire et d’affûter ses griffes.

Mais à l’intérieur, les griffades peuvent 
occasionner des dégâts irréversibles  
sur le mobilier même en  
présence d’un griffoir En cas de stress ou suite à l’apparition soudaine de griffades 

à plusieurs endroits de la maison, il est conseillé d’utiliser 
FELISCRATCH by FELIWAY® en association avec :53% 

des propriétaires  
de chats affirment  

que leur animal a déjà  
griffé à des endroits 

inappropriés * (1)

* Endroits autres que le griffoir ou l’arbre à chat que le chat a griffé au cours des 12 derniers mois 
1. FELIWAY® Brand Equity Study, Burke, 2014 2. 2015 In-Home Insight Track Study

FELISCRATCH by FELIWAY®

•  Oriente ou redirige les griffades  
du chat à l’endroit souhaité

•  Éduque le chat ou le chaton  
nouvellement adopté à utiliser  
son griffoir

•  Facilite la familiarisation du chat à  
un nouveau griffoir

  >>>  A appliquer sur le griffoir ou l’arbre à chat

FELIWAY® CLASSIC Spray
•  Apaise le chat et l’empêche de  

griffer à des endroits inappropriés 
(canapés, pieds de table, murs, etc.)

  >>>  A pulvériser sur le mobilier  
à protéger

FELISCRATCH by FELIWAY® aide à résoudre  
les problèmes de griffades de chat  
dans la maison.(2)

Respectez les besoins fondamentaux  
de votre chat
L’intégrité et la constance de son espace de vie sont 
indispensables à l’équilibre du chat. Prévoyez un nombre 
suffisant de ressources et placez-les au bon endroit.

ACTION RAPIDE  
dès 7 jours chez :

8/10 chats griffant  
à des endroits inappropriés

9/10 chats ou chatons 
récemment adoptés

2015 In-Home Insight  
Track Study

La gamelle placée dans un endroit calme, éloigné  
de la litière.

Des zones de jeux dispersées un peu partout dans  
la maison mais sans vis-à-vis avec la litière.

Le couchage situé dans un endroit calme et chaud,  
si possible en hauteur.

Le bol d’eau facilement accessible,  
à distance de la gamelle.

La litière placée dans un lieu offrant une certaine 
intimité.

Le griffoir, grand et solide, situé bien en vue.


