Welcome to Mrs. Cloudy's Pride -- Sphynx Cattery

Questions fréquemment posées
Bijgedragen door Beheerder

Est-ce que un Sphynx a froid?
Non, pas du tout! Le Sphynx mange énormement, puis que la plupart des chats. La raison est qu'un Sphynx a un plus
haut métabolisme par lequel il crée une température de corps plus élevé. Nous avons une teperature normale, environ
de 20 degrées de Celsius dans notre maison. Ils vont même avec moi à notre garage qui n'est pas chauffée du tout.

Est-ce que on permet à un Sphynx de venir dehors?
Un Sphynx est un chat normal juste comme n'importe quel chat avec une fourrure. Par conséquent il peut aller dehors.
Mais je vous conseillerais fortement pas dei laisser votre Sphynx dehors pour plusieurs raisons.
D'abord il y a du trafic d'aujourd'hui.
Deuxièmement parmi les chats qui viennent regurlarly extérieur il y a deux maladies leukamia et Hiv de chat. Les deux
maladies sont mortelles et il n'y a aucun médicament.
Pour finir: Des chats de race sont souvent volés. Je pense tous de bonnes raisons de garder votre chat à l'intérieur ou
les laisse dehors seulement dans un jardin ou un balcon bien-fermée oÃ¹ il ne peut pas sortir sur la rue et aucun chat
étrange ne peut entrer.

Le Sphynx est-il la réponse pour des personnes avec une allergie pour des chats?
Cette question ne peut pas réaction allergique à un chat. Des gens qui ont une reaction allergique pour la fourrure d'un
chat, tenez une bonne chance avec un Sphynx car il n'a aucun cheveu. Mais on peut également être allergique pour
des substances dans la salive ou les flocons de la peau. Quoique de flocons de la peau soient enlevés pendant se
baigner, on prend un certain risque en ayant même Sphynx.
Aujourd'hui on peut faire un test a lequelle substance d'un chat on a une reaction allergique. Si on fait ce test on sait
plus. Si on prend un Sphynx sans d'etre certain a quelle substance on a une reaction allergique et vous avez une
reaction allergique ca serait grave.
Ainsi on ne peut pas indiquer qu'un chat de Sphynx est la solution pour les personnes allergiques qui ont aimés d'avoir
un chat.
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