
Soft Paws® - La solution simple au 

problème de griffage 

• Aide à protéger les enfants et les 

personnes âgées qui ont la peau 

sensible. 

• Évite aux chats avec des problèmes 

de peau de se blesser avec leurs 

pattes arrières. 

• Parfait pour les chats d’extérieur 

qui ont à rester à l’intérieur 

temporairement. 

• Sécuritaire et efficace pour les 

chats de tous les âges. 

• Une application dure jusqu’à 6 

semaines. 

• N’affecte pas l’extension ni la 

rétraction des griffes. 

L’entraînement 

Pendant la phase initiale de 

l’entraînement, votre chat peut 

tenter de ronger les couvre-griffes 

jusqu’à ce qu’il s’habitue à les 

porter. Par conséquent, les couvre-

griffes peuvent tomber. Ceci est 

normal. Remplacer les couvre-griffes 

au besoin. 

De plus, les chats peuvent perdre 

leurs couvres-griffes à tous les 4 à 8 

semaines. Ceci est aussi normal.  

Simplement apposer des nouveaux 

couvre-griffes au besoin. Pour les 

couvre-griffes qui ne sont pas 

tombés après 8 semaines, les 

enlever, tailler les griffes et les 

remplacer pour éviter des griffes 

trop longues. 

Disponible en 4 grandeurs, et couleur variés 

Chaton   <5 lb (12-16 semaines) 

Petit    6-8 lb 

Moyen    9-13 lb 

Large    14 lb et plus  

Qu’est-ce que les Soft Paws®? 

Les Soft Paws® sont une solution 

simple au problème de destruction 

par griffage de votre animal et une 

bonne alternative au dégriffage. Ils 

sont faciles à installer à la maison et 

sont faits pour les chats de tout âge.  

Installés aux pattes avant, ils 

réduisent les dommages causés par 

le réflexe naturel des chats de faire 

leurs griffes. Les Soft Paws® 

peuvent aussi s’appliquer aux pattes 

arrières pour les chats qui sont déjà 

dégriffés des pattes avant. Ils sont 

offerts en plusieurs grandeurs et 

couleurs. 

Une alternative efficace et  

humanitaire 

Si vous avez essayé d’autres 

méthodes pour prévenir le griffage, 

vous allez apprécier la simplicité et 

l’efficacité des couvre-griffes  Soft 

Paws®.  Éduquer un chat pour qu’il 

arrête de griffer prend beaucoup de 

temps et de patience. Des griffes 

taillées redeviennent pointues après 

quelques jours. Les Soft Paws®  sont 

une alternative humanitaire au 

dégriffage. 

Chaque couvre-griffe pour 

chat adulte est maintenant 

intégré avec des taquets pour 

une meilleure adhérence à la 

griffe.  

CLS—Cleat Lock System  
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1. Tailler les griffes. 

2. Remplir le couvre-griffe à 1/3 

avec l’adhésif. Presser le couvre-

griffe pour répandre l’adhésif. 

3. Étendre les griffes en pressant 

délicatement le dessous de la 

patte avec votre pouce.  Apposer le 

couvre-griffe. 

4. Observer le chat pendant 5 

minutes avant de le relâcher.   

Chaque trousse contient: 

• 40 couvre-griffes 

• 6 applicateurs 

• 2 tubes d’adhésif 

• 1 trousse fournit jusqu’à 6 mois 

1430 Route 201, Ormstown, Québec, J0S 1K0 
(450)829-4245  (450)829-2181  

 www.hvovet.com 

***Dépliant produit à partir du dépliant Soft Paws disponible en anglais seulement. 
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