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 Vous cherchez un jouet attractif, solide et durable pour votre chat ? Cette petite souris, le
produit le plus ancien de notre catalogue, est la valeur sûre par excellence !!!

Fabriquée en matière polaire résistante. Queue en nylon.  Lavable en machine.

Contient de la cataire (bio) ou de la valériane au choix.

Avec ou sans grelot.  Personnalisation (prénom du chat) gratuite.

Existe en 2 tailles: normale  (longueur +/- 14 cm) ou XL  (longueur +/- 18 cm)

Nombreux coloris disponibles. Nous vous conseillerons lors de votre commande.

 Prix: 
Taille normale : 3,50 EUR/PCE (avec grelot + 1,00 EUR)

XL: 5,00 EUR/PCE (avec grelot: + 1,00 EUR)
 

La souris



 Dans la continuité de notre petite souris, la petite balle est tout aussi 
attractive, solide et durable.

Fabriquée en matière polaire résistante. Lavable en machine.

Contient de la cataire (bio) ou de la valériane au choix.

Avec ou sans grelot.  Personnalisation (prénom du chat) gratuite.

Existe en 2  modèles: ballon de plage ou balle de tennis 
Taille +/- 4 cm de diamètre

Nombreux coloris disponibles. Nous vous conseillerons lors de votre commande.

 Prix: 
 3,00 EUR/PCE

(avec grelot + 1,00 EUR)

La balle

Modèle ballon de plage

Modèle balle de tennis



 Dans la continuité de notre petite souris et de la balle, le Zoziau est lui aussi 
attractif, solide et durable.

Fabriqué en matière polaire résistante. Lavable en machine.

Contient de la cataire (bio) ou de la valériane au choix.

Avec ou sans grelot.  Personnalisation (prénom du chat) gratuite.

Taille +/- 4 x 4 x 6 cm

Nombreux coloris disponibles. Nous vous conseillerons lors de votre commande.

 Prix: 
 3,50 EUR/PCE

(avec grelot + 1,00 EUR)

Le Zoziau



Petite balle en corde synthétique avec grelot intégré.

Imbibée de cataire ou de valériane (au choix).

Taille +/- 4 cm de diamètre

Coloris disponibles: bleu, vert, rose, rouge, noir, blanc et noir, blanc et rose, blanc et vert.

La balle en corde

 
Prix: 

 2,00 EUR/PCE 
 



Petit ressort qui sautille pour des heures de plaisir ;-)

Taille +/- 6 cm de long

Nombreux coloris disponibles. Nous vous conseillerons lors de votre commande.

Le ressort Jumpy

 
Prix: 

 1,00 EUR/PCE 
 



 Dans la continuité de notre petite souris, de la balle et du Zoziau, cette balle de forme cubique
ravira vos petits félins de part son attractivité, sa solidité et  sa durabilité.

Fabriqué en matière polaire résistante. Lavable en machine.

Contient de la cataire (bio) ou de la valériane au choix.

Avec ou sans grelot.  Les petites floches qui sortent des sommets de la balle attirent la
curiosité.  Personnalisation (prénom du chat) gratuite.

Taille +/- 5 cm de côté (hors floches)

Association de 3 couleurs de tissus au choix.
Nombreux coloris disponibles. Nous vous conseillerons lors de votre commande.

 Prix: 
 7,00 EUR/PCE

(avec grelot + 1,00 EUR)

La balle cubique à floches



 Attractifs, solides et  durables, les tuggs sont à la base des jouets pour chien.  Ceux-ci ont
été repensés en taille et diamètre plus adaptés aux félins.  Il est toutefois toujours possible

pour nous d'en créer de plus gros à la demande pour nos amis les chiens ;-)

Fabriqué en matière polaire résistante. Lavable en machine.

Imbibé de cataire ou de valériane (au choix).

Nombreux coloris disponibles. Nous vous conseillerons lors de votre commande.

 
Prix: 

1) Mini Tuggie droit pour chatons (+/- 15 cm de long) - 3,50 EUR/PCE
2) Grand Tuggie droit (+/- 25 cm de long) - 5,00EUR/PCE

3) Tuggie Ananas (+/- 14 cm x 7 cm) - 6,50 EUR/PCE
4) Tuggie Tripple (+/- 18 cm x 18 cm) - 7,50 EUR/PCE

Tuggies

1)
2)

3)
4)



 Attractifs, solides et  durables, les tuggs sont à la base des jouets pour chien.  Ceux-ci ont
été repensés en taille et diamètre plus  adaptés aux félins.  Il est toutefois toujours possible

pour nous d'en créer de plus gros à la demande pour nos amis les chiens ;-)

Fabriqué en matière polaire résistante. Lavable en machine.

Imbibé de cataire ou de valériane (au choix).
 

Les Tuggies Caramels ont la particularité de contenir un grelot intégré en leur centre.

Nombreux coloris disponibles. Nous vous conseillerons lors de votre commande.

 
Prix: 

1) Mini Tuggie  Caramel droit (+/- 22 cm de long) - 5,50 EUR/PCE
2) Grand Tuggie Caramel droit (+/- 34 cm de long) - 7,00 EUR/PCE

3) Tuggie Caramel Ananas (+/- 14 cm x 7 cm) - 8,50 EUR/PCE

Tuggies Caramels

1)
2)

3)



 

 Attractifs, solides et  durables, les tuggs sont à la base des jouets pour chien.  Ceux-ci ont
été repensés en taille et diamètre plus  adaptés aux félins.  Il est toutefois toujours possible

pour nous d'en créer de plus gros à la demande pour nos amis les chiens ;-)

Fabriqué en matière polaire résistante. Lavable en machine.

Imbibé de cataire ou de valériane (au choix).
 

Les Tuggies Araignées sont assez volumineux et donc plutôt destinés aux chiens ou chats de
grande taille.  Dimensions: +/- 25 cm de diamètre.

Possibilité d'associer jusqu'à 6 couleurs sur ce jouet.
Nombreux coloris disponibles. Nous vous conseillerons lors de votre commande. 

Tuggie Araignée

 
Prix: 

  15,00 EUR/PCE 
 



 Ce plumeau est fabriqué de matériaux solides et de qualité.
 

Composé de plumes (+/- 12 pièces), rubans (5 pièces), grelot, perles d'arrêts et breloques
décoratives. 

 
Livré avec 1 recharge de plumes.  

Possibilité de se procurer des recharges supplémentaires de plumes, de rubans ou
pompons adaptables au bâton rétractable (voir p. 12).

 
Bâton rétractable et personnalisable disponible en 3 tailles.  Tige à mémoire de forme.

 
Nombreux coloris disponibles. Nous vous conseillerons lors de votre commande.

 
Prix: 

Plumeau Paradise XS (longueur de 12 à 20 cm) - 10,00 EUR/PCE
Plumeau Paradise M (longueur de 16,5 à 30 cm) - 13,00 EUR/PCE
Plumeau Paradise XL (longueur de 21 à 38 cm) - 16,00 EUR/PCE

Supplément plumes ou rubans: + 1,00 EUR
Supplément bâton pailleté: + 1,00 EUR

Le Plumeau Paradise



  
Prix: 

  Recharge de plumes: 5,00 EUR/PCE 
(Supplément plumes ou rubans: + 1,00 EUR)

Recharge de rubans ou de pompons: 3,00 EUR/PCE
 

A force de jouer avec votre félin, les plumes de son Plumeau Paradise préféré commencent à
s'abimer et ne sont plus de première fraicheur ?   Pas de panique, nous avons tout prévu ;-)
Les bâtons de nos plumeaux sont équipés d'un mousquetons permettant de changer les

plumes au gré de vos envies.   

Les recharges existent en 3 possibilités différentes:

- la recharge de plumes : +/- 14 cm
- la recharge de rubans : +/- 12 cm

- la recharge de pompons : +/- 15 cm

Nombreux coloris disponibles.  Nous vous conseillerons lors de votre commande.

Recharges pour plumeaux
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 Les Doudous sont disponibles en différentes formes : rond, carré, triangle ou coeur.

Contient de la cataire (bio) ou de la valériane au choix.

Avec ou sans grelot. 

Personnalisation (prénom du chat) gratuite.

Nombreux coloris et matières disponibles. 
Nous vous conseillerons lors de votre commande. 

Les Doudous

 Prix: 
  3,50 EUR/PCE

(avec grelot + 1,00 EUR) 



 

 Les Doudous papillons sont disponibles en différents modèles: machaons, monarches,
morphos,... soit dans leurs couleurs réalistes soit dans les couleurs de vos envies ;-).  

Broderie à la machine.

Contient de la cataire (bio) ou de la valériane au choix.

Avec ou sans grelot. 

Personnalisation (prénom du chat) gratuite à l'arrière du papillon.

Taille +/- entre 10 et 12 cm de large et entre 7 et 12 cm de haut (suivant le modèle).

Nombreux coloris disponibles. Nous vous conseillerons lors de votre commande. 

Les Papillons

 Prix: 
  6,00 EUR/PCE

(avec grelot + 1,00 EUR) 

Machaon

Morpho

Monarche



 

 Le Protège-Carnet de santé est adapté au passeport européen.

Le rabat intérieur comprend une petite pochette pratique (pour y glisser par exemple un
médicament ou une pipette anti-puce).

Fabrication artisanale en 100% coton.

Broderie à la machine.

Personnalisation gratuite (dessin, logo, prénom, photo...). Nous vous conseillerons lors de
votre commande. 

Dimension: 16 x 10,5 cm.

Coloris disponibles:  gris, rose, vert, bleu ou naturel. 

Le Protège-Carnet

 Prix: 
  15,00 EUR/PCE 

 



 

 L'idée de créer ces Tote-bags nous est venue lors de la constitution de nos propres colis
chatons.  

Broderie à la machine.

Personnalisation gratuite (dessin, logo, prénom, photo...). Nous vous conseillerons lors de
votre commande. 

Dimensions: H 41cm x L 36 cm.

Coloris disponible:   naturel. 

Le Tote-Bag

 Prix: 
  7,50 EUR/PCE 

 



 

Votre matou marque son territoire?  Votre minette en chaleur s'oublie hors de la litière ou sur vos
canapés ??? Nous avons la solution: la Culotte anti-marquage.

Fabrication artisanale.

Taille unique avec élastique réglable.

Doublure intérieure en tissu ultra absorbant limitant les fuites.
Tissu extérieur en matière polaire. 

Personnalisation  gratuite possible (nom du chat, logo, dessin,...).

Couleur extérieure au choix. 
Nombreux coloris disponibles.  Nous vous conseillerons lors de votre commande. 

S'utilise avec des protections périodiques féminines ou pour fuites urinaires.

La Culotte anti-marquage

 Prix: 
  15,00 EUR/PCE 

 



  
Prix: 

  55x55 cm: 20,00 EUR/PCE 
60x60 cm: 25,00 EUR/PCE
65x65 cm: 30,00 EUR/PCE

Autres dimensions: sur devis

Fabrication artisanale en tissu polaire douillet. 

Existe en 3 tailles: 55x55 cm, 60x60 cm, 65x65 cm. Devis possible pour d'autres tailles.

Personnalisation gratuite possible (nom du chat, logo, dessin,...).

Nombreux coloris disponibles.  Nous vous conseillerons lors de votre commande.

Tapis pour cage d'expo



  

Un T-Shirt, Un Polo, un Sweat à l'effigie de votre animal, de votre chatterie, ou
simplement avec un dessin ou un texte qui vous tient à cœur, ça vous tente ?

Grace à l'arrivée de notre brodeuse dans notre boutique, les possibilités sont vraiment
devenues infinies !!!

Nous vous proposons donc un service de broderie sur vêtements.

Etant donné que le prix varie en fonction des arrivages, de la couleur du vêtement, du nombre
de pièce et de la taille, nous vous proposons d'établir un devis avant de finaliser votre

commande.

Vêtements brodés

Prix: 
  SUR DEVIS 

 



  

Constituez vous-même votre colis chaton au gré de vos envies parmi les nombreuses
possibilités de notre catalogue et bénéficiez de 10 % de réduction sur ce colis.

Conditions: le colis doit comprendre au minimum 5 articles dont 3 sont personnalisés au nom
ou à l'effigie d'un même animal.

Nous restons bien évidemment à votre disposition afin de vous conseiller
et vous aider dans vos différents choix. 

Colis Chaton

- 10 %



  

Tous nos jouets sont réalisés de façon artisanale.
 

Nous sélectionnons des matières premières de qualité 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 régulièrement à ce que les jouets de votre chat ne présentent aucun

danger pour lui.
 

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.  S'agissant d'artisanat, un

modèle peut légèrement varier d'une fois à l'autre.
 
 
 
 

Remarques importantes



  

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, nous discutons ensemble de vos différents choix.

Ensuite, une facture vous est envoyée par e-mail ou Messenger.  Si celle-ci correspond bien à vos
souhaits et que vos coordonnées sont exactes, vous pouvez procéder au paiement.  Les

méthodes de paiement acceptées sont par virement bancaire ou par PayPal.
Dès réception du paiement, je commence la confection.

 
Frais de port et d'emballage

Ceux-ci sont calculés au plus juste en fonction du lieu de livraison et du poids de colis.
Les colis ne pouvant être expédiés au tarif lettre via La Poste le seront par Mondial Relay.

 
Délai de livraison

Les délais de livraison varient en fonction du stock directement disponible, du type d'envoi, de la
destination, des commandes en cours et de la quantité commandée.  Ne perdez pas de vue qu'il
s'agit d'artisanat et que la fabrication demande du temps.  Comptez un minimum de 15 jours à 3

semaines de délai.  Si notre emploi du temps nous occasionne du retard, vous serez averti en
temps utiles.  N'hésitez pas à nous le signaler si vous avez un délai à respecter comme une date

de départ de chatons.  Nous mettrons tout en œuvre pour votre satisfaction.
 
 

Conditions de vente

mailto:saphirs.laotsun@hotmail.com
https://www.facebook.com/cat.toys.paradise
http://www.chatterie.birman.saphirsdelaotsun.com/#Contacts.G


Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été attirée par le monde animal et plus
particulièrement par les félins.  Chemin faisant, j'ai créé mon petit élevage familial de Sacré de

Birmanie voici maintenant un peu plus de 11 ans.
 

Parallèlement, j'ai toujours eu la tête pleine d'idées en tout genre et les mains bien occupées par 
 différentes techniques créatives.  Tout naturellement, j'ai donc commencé à créer des jouets pour

mes propres chats et chatons.
 

C'est de là qu'est née ma propre boutique 
"Cat Toys Paradise - Plumeaux & Cie".

 
 

 
Nos coordonnées:

 
 
 
 

  

Qui sommes-nous ?

Élevage Familial du Chat Sacré de Birmanie 
Situé à Brugelette (Hainaut - Belgique)

Tél. +32 477 22 26 17 

Site web : http://www.chatterie.birman.saphirsdelaotsun.com
Facebook (élevage): http://www.facebook.com/groups/185355398234227

Agrément: HK20503441 TVA: BE.0542.578.705

E-mail: saphirs.laotsun@hotmail.com

Les Saphirs Éternels de Lao-Tsun

Facebook (boutique):  https://www.facebook.com/cat.toys.paradise

https://www.facebook.com/cat.toys.paradise

