Le Rex Devon: une
race pour moi?
Vous contemplez la possibilité d’adopter un de nos chatons?
Vous devez d’abord vous assurer que cette race soit compatible avec votre mode de vie.
Les Rex du Devon sont TELLEMENT mignons en photo, surtout au stade chaton! La majorité des

gens intéressés par l’adoption d’un Devon ne sont pas familiers avec les caractéristiques de la

race, et pour raison. Il s’agit d’une race plutôt récente, relativement rare, ce qui fait que peu de
gens en côtoient sur une base régulière.

C’est connu, autant pour les chiens que pour les chats, même si le “look” compte beaucoup dans
le choix d’une race, le tempérament et la charge liée à l’entretient de l’animal sont touts aussi

importants à considérer. C’est pourquoi l’acquisition responsable d’un animal de compagnie doit
être le fruit d’une réflexion approfondie. Voici quelques points importants à considérer:

1) Le Devon Rex est un chat actif et athlétique, qui a tendance à bondir et à grimper partout.
Il sera très heureux dans une famille avec enfants et autres animaux, car ceux-ci lui
permettront d’assouvir son besoin de jouer. En revanche, il ne convient pas aux gens qui

l’empêcheront d’assouvir son besoin d’explorer les hauteurs de peur qu’il abîme bibelots et
rideaux. Il faut être prêt à aménager son domicile en conséquence, notamment en lui
fournissant un arbre à chat ou un perchoir.

2) Bien qu’il ne soit pas nécessairement fragile, le pelage très fin du Devon Rex le rend
vulnérable au froid. Il est frileux et il recherche la chaleur. Ainsi, il adore se faire chauffer la

couenne au soleil et il affectionne tout particulièrement les endroits douillets où il peut se
blottir.

3) Le Devon Rex est très attaché à son maître, il en est même dépendant. Afin d’être heureux,

il a fondamentalement besoin d’un maître dévoué et présent. Il est primordial que son
maître doive aimer câliner... et être câliné!

En bref,

Points positifs

Points négatifs

• Agréable chat de compagnie pour la

• Chat très « colleux », qui demande

• Chat affectueux et attachant

• Chat débordant d’énergie, qui tend à

famille, sociable avec tout le monde

sauter et à grimper partout.

• Facile à entretenir
• Apparence originale et fascinante,
très doux au toucher

• Aucun problème de cohabitation
avec les chiens

constamment de l’attention

• Ne tolère pas la solitude; il se

laissera dépérir s’il a l’impression que
son maître l’abandonne

• Chat dispendieux

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d’informations pour vous aider à
prendre une décision.
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Sainte-Madeleine
Téléphone: 450-795-3426
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