
 

 

 

 

 

 

Souris  

Personnalisation gratuite 

Avec queue en nylon 

Couleur au choix parmi les tissus ci-après 

Couleur de broderie au choix assortie 

avec la queue et les oreilles 

Contient de la cataire bio 

Taille: +/- 14 cm de long 

Sans grelot :  3,50 EUR/pce 

Avec grelot:    4,50 EUR/pce 

 

 Souris  

Personnalisation gratuite 

Avec queue en plumes 

Couleur au choix parmi les tissus ci-après 

Couleur de broderie au choix assortie 

avec la queue et les oreilles 

Contient de la cataire bio 

Taille: +/- 14 cm de long 

Sans grelot :  3,50 EUR/pce 

Avec grelot:    4,50 EUR/pce 

 Souris XL  

Personnalisation gratuite 

Avec queue en nylon 

Couleur au choix parmi les tissus ci-après 

Broderie assortie avec la queue et les 

oreilles 

Contient de la cataire bio 

Taille: +/- 18 cm de long 

Sans grelot :  5,00 EUR/pce 

Avec grelot:    6,00 EUR/pce 

 

Plumeaux & Cie 



 

 

 

 

 

 

Balle 

Personnalisation gratuite 

Couleur au choix parmi les tissus ci-

après (1 ou 2 couleurs) 

Modèle ballon de plage ou tennis 

Couleur de broderie au choix  

Contient de la cataire bio 

Taille: +/- 4 cm de diamètre 

Sans grelot :  3,00 EUR/pce 

Avec grelot:    4,00 EUR/pce 

 Balle en corde  

Grelot intégré 

Couleur de corde au choix : noir, 

bleu, vert, rose, rouge, blanc et noir, 

blanc et rose, blanc et vert  

Imbibée de cataire ou de valériane 

(au choix) 

Taille: +/- 4 cm de diamètre 

2,00 EUR/pce 

 Oiseau  

Personnalisation gratuite  

(max. 5 lettres) 

 

Couleur au choix parmi les tissus ci-

après 

Couleur de broderie au choix 

Contient de la cataire bio 

Taille: +/- 4 x 4 x 6 cm 

Sans grelot :  3,50 EUR/pce 

Avec grelot:    4,50 EUR/pce 

 

 Ressort Jumpy M 

Couleur au choix 

Taille: +/- 6 cm x 2 cm 

1,00 EUR/pce  

 Ressort Jumpy XS 

Couleur au choix 

Taille: +/- 4 cm x 2 cm 

0,65 EUR/pce  

 



 

 

 

 

 

 

Plumeau Paradise XS 

Rétractable 

Tige à mémoire de forme 

Couleurs au choix 

Bâton personnalisable 

Plumes (+/- 10 ou 12 pièces), ru-

bans, grelot, perles d’arrêts et bre-

loque décorative 

Bâton: +/- 12 cm—longueur avec 

tige dépliée : +/- 20 cm (hors plumes 

et rubans) 

Version de base : 9,00 EUR/pce 

 

Options: 

Bâton pailleté : + 0,50 EUR 

Supplément de plumes ou de  

rubans décoratifs  (3 ou 4 pièces) :+ 0,50  EUR 

 

 Plumeau Paradise M 

Rétractable 

Tige à mémoire de forme 

Couleurs au choix 

Bâton personnalisable 

Plumes, rubans, grelot, perles d’ar-

rêts et breloque décorative 

Bâton: +/- 16,5 cm—longueur avec 

tige dépliée : +/- 30 cm (hors plumes 

et rubans) 

Version de base : 12,00 EUR/pce 

 

Options: 

Bâton pailleté : + 0,50 EUR 

Supplément de plumes ou de  

rubans décoratifs  (3 ou 4 pièces) :+ 0,50  EUR 

 Plumeau Paradise XL 

Rétractable 

Tige à mémoire de forme 

Couleurs au choix 

Bâton personnalisable 

Plumes, rubans, grelot, perles d’ar-

rêts et breloque décorative 

Bâton: +/- 21 cm—longueur avec 

tige dépliée : +/- 38 cm (hors plumes 

et rubans) 

Version de base : 15,00 EUR/pce 

 

Options: 

Bâton pailleté : + 0,50 EUR 

Supplément de plumes ou de  

rubans décoratifs  (3 ou 4 pièces) :+ 0,50  EUR 

Exemple de bâton de base: 

 

 

Exemple de bâton pailleté: 

 Exemple de recharge de plumes avec supplé-

ment de rubans ou de plumes 

   



 

 

 

 

 

 

Colis chaton 

Contient: 

- 1 plumeau personnalisé 

- 1 Souris personnalisée  

- 1 balle personnalisée 

- 1 balle en corde ou 3 ressorts  

   Jumpy XS ou 2 ressorts Jumpy M  

   (au choix) 

Couleur de chaque article au choix 

1 grelot au choix dans  la balle ou la 

souris 

Version de base: 

Avec plumeau XS: 17,00 EUR/pce 

Avec plumeau M: 20,00 EUR/pce 

Avec plumeau XL: 23,00 EUR/pce 

Options: 

- Bâton pailleté : + 0,50 EUR 

- Supplément de plumes ou de rubans déco-

ratifs  (3 ou 4 pièces ) : + 0,50  EUR 

- Grelot supplémentaire pour la balle ou la 

souris : + 1,00 EUR 

 

 

 Recharge de plumes  

pour  bâton de plumeau XS, M ou XL 

Couleurs au choix 

Taille: +/- 14 cm 

Version de base: 5,00 EUR/pce 

Options: 

Supplément de plumes ou de rubans  déco-

ratifs (3 ou 4 pièces ) dans : + 0,50  EUR 

 Recharge de rubans 

pour  bâton de plumeau XS, M ou XL 

Couleurs au choix 

Taille: +/- 12 cm 

3 EUR/pce 

 Recharge de pompons 

pour  bâton de plumeau XS, M ou XL 

Couleurs au choix 

Taille: +/- 15 cm 

3 EUR/pce 

 Plumeau 3 en 1  

Contient: 

- 1 bâton rétractable 

- 1 recharge de plumes 

- 1 recharge de pompons 

- 1 recharge de rubans 

 

Version de base: 

Avec plumeau XS: 14,00 EUR/pce 

Avec plumeau M: 16,00 EUR/pce 

Avec plumeau XL: 20,00 EUR/pce 

Options: 

- Bâton pailleté : + 0,50 EUR 

- Supplément de plumes ou de rubans déco-

ratifs  (3 ou 4 pièces ) : + 0,50  EUR 

 



 

 

 

 

 

 

Colis chaton + 

Contient: 

- 1 plumeau personnalisé 

- 1 Souris personnalisée  

- 1 balle personnalisée 

- 1 balle en corde ou 3 ressorts  

   Jumpy XS ou 2 ressorts Jumpy M  

   (au choix) 

- 1 recharge de rubans 

- 1 recharge de pompons 

 

Couleur de chaque article au choix 

1 grelot au choix dans  la balle ou la sou-

ris 

Version de base: 

Avec plumeau XS: 22,00 EUR/pce 

Avec plumeau M: 25,00 EUR/pce 

Avec plumeau XL: 28,00 EUR/pce 

Options: 

- Bâton pailleté : + 0,50 EUR 

- Supplément de plumes ou de rubans 

décoratifs  (3 ou 4 pièces ) dans le bas 

de la recharge de plumes:  

+ 0,50  EUR 

- Grelot supplémentaire pour la balle ou 

la souris : + 1,00 EUR 

 Balles cubiques à floches 

+/- 5 cm de côté (hors floches) 

Contient de la cataire bio 

Possibilité de personnalisation gratuite 

Large choix de couleurs et type de tissus. 

 

Sans grelot intégré: 7,00 EUR/pce 

Avec grelot intégré: 8,00 EUR/pce 

  

Scoubidou de corde 

+/- 14 cm de long  

Imbibé de cataire ou de valériane 

Couleur de corde au choix: noir, rouge, 

bleu, vert,  rose,  blanc et noir, blanc et 

rose, blanc et vert.  Possibilité de marier 

2 couleurs (ex. voir photo) 

 

2,50 EUR/pce 



 

 

 

 

 

 

  

   

Mini Tuggie droit Chaton +/- 15 cm  de long 

Choix de 2 ou 4 couleurs de tissus  

Motif carré ou rond : 3,50 EUR/pce 

 

Grand Tuggie droit +/- 25 cm  de long 

Choix de 2 ou 4 couleurs de tissus  

Motif carré ou rond : 5,00 EUR/pce 

 

Tuggie Ananas +/- 14 cm  de haut sur 7 cm de large 

Choix de 2 ou 4 couleurs de tissus  

Motif carré ou rond : 6,50 EUR/pce 

 

Tuggie Tripple +/- 18 cm  de haut sur 18 cm de large 

Choix de 2 ou 4 couleurs de tissus  

Motif carré ou rond : 7,50 EUR/pce 

 

Les Tuggies  

Les tuggs, traduit littéralement de l’anglais « corde à tirer », sont à la base des jouets pour chiens ;-).  Cependant, ayant remar-

qué leur attrait également pour nos félins, nous en avons créé de plus petits modèles, tout spécialement pour eux… Ils sont 

également imbibés de menthe à chat (catnip ou cataire) ou de valériane au choix pour des heures de plaisir et d’euphorie ;-) 

Ces jouets sont réalisés en tissus polaires et doudous et sont dès lors lavable en machine. 

Ils existent en 2 motifs de tissages différents (rond ou carré)  

et 4 modèles (mini tuggie chaton, grand tuggie droit, Ananas ou triple). 

Les petits chiens aussi en sont gaga ;-) 



Mini Tuggie Caramel droit Chaton +/- 22 cm  de long 

Choix de 2 ou 4 couleurs de tissus  

Motif carré ou rond : 5,50 EUR/pce 

 

Grand Tuggie Caramel droit +/- 34 cm  de long 

Choix de 2 ou 4 couleurs de tissus  

Motif carré ou rond : 7,00 EUR/pce 

 

Grand Tuggie Caramel droit XL +/- 50 cm de long 

Choix de 2 ou 4 couleurs de tissus 

Plutôt pour chien vu la taille du jouet 

Motif carré ou rond: 10,00 EUR/pce 

Tuggie Caramel Ananas +/- 16 cm  de haut sur 8 cm de large 

Choix de 2 ou 4 couleurs de tissus  

Motif carré ou rond : 8,50 EUR/pce 

 

Les Tuggies Caramel  

Ces Tuggies sont de bases très semblables aux précédents mais sont équipés d’une loge en leur centre contenant un grelot 

pour encore plus de fun ;-) 

Existe dans les 3 modèles mini, grand droit et Ananas 

Les Tuggies Araignées  

Ces Tuggies sont plutôt destinés aux chiens car ils sont plus volumineux. 

 +/-  25 cm de diamètre  

Possibilité de marier jusque 6 couleurs différentes 

Motif carré ou rond : 15,00 EUR/pce 



Coloris de tissus disponibles pour les souris, balles et oiseaux 

01: blanc 02: noir 03: bleu 04: rose 

05: vert 06: jaune 07: mauve 08: rouge 

10: gris clair 11: gris foncé 1 12: gris foncé 2 09: blanc écru 

Coloris de plumes de bases disponibles pour les plumeaux 

Jaune 

Turquoise 

Fushia 

Orange 

Mauve 

Beige 

Vert 

 

 

Écru 

Noir 

Bleu clair 

Chocolat 

Rose clair 

Gris 

Blanc 

Bordeaux 

13 : brun (taupe) 

Possibilité de combiner 

plusieurs  couleurs 



Les tissus: 

Suite à l’arrivée des Tuggies dans notre boutique, nous avons commandé plein de nouveaux 

tissus polaires et doudous. 

Les tissus polaires sont également utilisables pour les souris, balles et oiseaux personnalisés ;-) 

Face donc aux possibilités infinies, je reste bien entendu à votre disposition pour vous aider à 

marier les couleurs et je vous fais des propositions d’association en photos avant assemblage ! 

Polaires: 

Doudous: 



Remarques importantes 

Tous nos jouets sont entièrement réalisés à la main et de façon artisanale. 

Nous sélectionnons des matières premières de qualités et veillons lors de leur assemblage à la sécurité de vos animaux. 

Nous ne sommes cependant pas à l’abri d’une usure normale due à son utilisation.  Aussi il est important que vous veillez régulière-

ment à ce que les jouets de vos chats ne présentent pas de danger pour eux.   

Les plumeaux sont des jouets d’interaction.  Il ne faut jamais les laisser à la disposition du chat sans surveillance.   

En règle générale, si un jouet est endommagé, jetez-le et remplacez-le afin d'éviter les accidents.  

Les photos reprises dans ce catalogue ne sont pas  contractuelles.  Il s’agit d’artisanat et un modèle peu légèrement varier d’une fois 

à l’autre. 

La personnalisation au nom de l’animal est gratuite et quand cette option est possible, c’est indiqué en regard de l’article dans notre 

catalogue. 

Vous avez le choix des couleurs de tissus, broderies, plumes, rubans, etc. 

Si vous avez une idée ou une envie particulière, n’hésitez pas à nous la soumettre.  L’artisanat à l’avantage de ne pas être tenu à un 

modèle bien précis ;-) 

 

Les frais de port et d’emballage sont calculés au plus juste en fonction  du lieu de livraison  et du poids du colis. 

Suite à la perte de plusieurs colis envoyés par la poste classique, nous préférons les envois par Mondial Relay.  Si toutefois vous vou-

lez impérativement que votre colis parte par la poste, ce sera à vos risques et périls. 

Pour indication, les frais de port et d’emballage pour un envoi en Belgique par la poste jusque 100 gr s’élèvent à 4,20 EUR.  Les frais 

de port et d’emballage avec Mondial Relay jusque 500 gr en Belgique reviennent à 4,75 EUR pour une livraison en point relais  et à  

6,00 EUR pour une livraison à domicile. 

Pour l’étranger merci de nous contacter avant afin de calculer au mieux les frais en fonction de la commande et de votre région. 

 

Comment passer commande ? 

Soit par e-mail : saphirs.laotsun@hotmail.com 

Soit via notre page Facebook: https://www.facebook.com/cat.toys.paradise 

Soit via la page Contact de notre site internet http://www.chatterie.birman.saphirsdelaotsun.com/#Contacts.G 

 

Modalités de commande et de paiement 

Après réception de votre commande par mail ou via Facebook, nous discutons ensemble de vos différents choix et de votre préfé-

rence quant au moyen de paiement .  

J’accepte soit le virement bancaire (gratuit) ou Paypal (des frais s’appliquent). 

Je  vous envoie ensuite une facture par e-mail reprenant la commande et vos coordonnées que vous m’aurez renseignées.  Si tout 

est correct, vous procédez au paiement. 

Dès réception du paiement, je commence la confection. 

 

Délais de livraison 

Les délais de livraison varient suivant le type d’envoi, la destination, les commandes en cours et la quantité commandée.  Il ne faut 

pas perdre de vue qu’il s’agit d’artisanat et que la fabrication demande du temps.  N’hésitez pas à me signaler si vous avez un délai à 

respecter comme une date de départ de chatons…  



Quelques-unes de nos réalisations 

 

 

 

 





Nos coordonnées 

 

 

 

Chatterie « Les Saphirs Éternels de Lao-Tsun » 
 Elevage du Chat Sacré de Birmanie 
 

Etablie en Belgique dans la commune  : +32 (0) 68 65 61 03 

de Brugelette (Hainaut)  : +32 (0) 477 22 26 17 

Site web: http://www.chatterie.birman.saphirsdelaotsun.com  : saphirs.laotsun@hotmail.com 

Elevage agréé par le ministère sous le numéro HK20503441 - TVA BE.0542.578.705 

Coordonnées bancaires : BNP PARIBAS FORTIS – IBAN : BE 50 0017 1220 7018 EUR – BIC : GEBABEBB  


