Salut O.,
Je me présente. Je
suis un petit chat
tout mignon, mais
je ne suis pas
n’importe qui. Je
suis un Korat. Tu ne
connais pas cette
race ? Je t’explique
un peu d’où je viens et qui je suis.

Carte d’identité :
Nom : Korat
Origine : Thaïlande
Couleur : bleue avec
reflets.
Yeux : verts
Poil : court, fin, absence
de sous-poil
Taille : 25 cm
Poids : 2-3 kg

En fait, je viens de Thaïlande (ça fait rêver, non ?). Là-bas, je suis un chat sacré
qu’on donne aux nouveaux mariés pour leur offrir prospérité et chance. Chez
toi, j’apporterai surtout du bonheur, de l’affection et beaucoup de tendresse.
Je ne sais pas si j’ose me vendre à ce point-là, mais
je pense qu’on peut dire que je suis beau. Cela fait
un peu prétentieux, je te l’accorde, mais regarde
mon pelage de couleur bleue (avec très peu de
sous-poils, donc peu de perte) et mes yeux verts
(même si ils sont bleus lorsque je suis petit). Peuton vraiment ne pas me trouver à croquer ?
En plus, j’ai un super caractère. Je suis fidèle à mon maître, enjoué, intelligent
(je comprends vite lorsqu’on me dit d’utiliser mon arbre à chat plutôt que les
rideaux), calme et casanier. C’est certainement un point qui t’intéresse tout
particulièrement. Je m’adapte tout à fait bien à la vie en appartement. Surtout
chez toi, puisque j’ai 125m2 » rien que pour moi ! En plus, comme je suis un
chat de petite taille, ta maison sera vraiment un bel espace de jeu.
Je suis sûre que je serai le plus heureux des chats
avec vous et je saurai vous montrer ma gratitude.
Allez ! Prends un rendez-vous chez un de mes
éleveurs (ils ne sont pas très loin de chez toi) et
viens me découvrir. Je t’attends !
Elevage des introuvables
Chatterie CatSiam (en photo, tu découvres ma
future maman. C’est une reine de beauté.)
Ps : tu sais que je n’ai pas pu écrire ce texte moi-même avec un ordinateur,
mais je le signe.

