
Check window and door screens to ensure they

are secure.  Any area the sun shines in will be
an area of interest to your kitten.  

Check behind and under furniture for things

such as hair elastics or elastic bands.  Kittens love

to play with these items but they can be very

dangerous if ingested.

Check to ensure that flowers and plants in the

home or not toxic to cats.  

Stock up on kittens toys.  The busier your kitten

is with appropriate toys the less likely they are to

get into trouble.

Keep electrical cords as short as possible. They

can tacked up against baseboards or electrical

cord covers can be purchased at the hardware

store.  Phone charging cords should be put away. 

The thicker, braided phone cords tend to be

more resistant to kitten teeth.

Remember there are many dangers animals
face outdoors.  Keep your kitten safe and
content indoors by making their home as
interesting as possible.

Put away breakables.  Kittens will climb, jump

and run in play or if they are startled. Breakable

items can easily fall victim.

Secure cabinets and drawers kittens may
want to hide or play in.  Especially if these areas

contain hazardous items, such as household

cleaners.  Child proof locks work great.

Keep toilet seats down.  Many of curious kittens

have fallen into the toilet or had lots of fun 

playing in the water.  Toilet paper can also be a

favorite toy. If it’s dangling it’s a toy. 

Strings for blinds and similar items should be
tucked away. 
They can be chewed or your kitten can become

tangled in them.  Blind cords can be very

dangerous and should not be played with. 

Congratulations on adopting your new kitten! 
Kittens can be lively and curious and this can lead them

into trouble if you don’t take preventative measures. 

K I T T E N  P R O O F I N G  Y O U R  H O M E

Before letting your new kitten free in your home take a look around for anything that could

present a hazard to your kitten. Like human babies kittens learn about the world around

them with their eyes, paws and mouth.  Follow these simple steps to kitten proof your

home.
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Vérifiez derrière et sous les meubles pour des
objets tels que des élastiques à cheveux ou

des bandes élastiques. Les chatons adorent jouer

avec ces objets, mais il peut devenir très

dangereux si votre chaton les mange.

Vérifiez que les fleurs et les plantes de votre
maison ne sont pas toxiques pour votre chat.

Achetez plusieurs jouets pour chatons. Plus

votre chaton est occupé avec des jouets

appropriés, moins il est susceptible d'avoir des

ennuis.

Gardez les cordons électriques aussi courts
que possible. Vous pouvez les attachés contre

des plinthes ou des couvre-câbles électriques

peuvent être achetés à la quincaillerie. Les

cordons de charge du téléphone doivent être

rangés. Les cordons téléphoniques plus épais et

tressés ont tendance à être plus résistants aux

dents de chaton.

N'oubliez pas qu'il existe de nombreux
dangers auxquels les animaux sont
confrontés à l'extérieur. Gardez votre chaton
en sécurité et satisfait à l'intérieur de la
maison en rendant votre maison aussi
intéressante que possible.

Rangez les objets fragiles. Les chatons grimperont,

sauteront et courront en jeu s'ils sont surpris. Les objets

cassables peuvent facilement créer des milieux

dangereux.

Sécuriser les armoires et les tiroirs ou les chatons

voudront s’y cacher ou y jouer, surtout si ces zones

contiennent des articles toxiques et dangereux tels

que des produits de nettoyage ménagers. Les verrous à

l'épreuve des enfants fonctionnent très bien.

Gardez le couvercle du siège de toilette baissé.

Beaucoup de chatons curieux peuvent y tombés ou

joueront dans l'eau. Le papier toilette pourra

également devenir un jouet préféré.

Pour un chat, si ca bouge ou si c’est suspendu, c'est un

jouet. Les cordes de stores aux fenêtres et objets
similaires doivent être rangées. Votre chaton peut

les mâchés ou il peut s'y prendre et se faire mal.   Ses

cordes peuvent être très dangereuses et ne doivent pas

être visible au chaton.

Félicitations pour l'adoption de votre chaton! 
Les chatons peuvent être très actifs et curieux et cela

peut leur causer des ennuis si vous ne prenez pas de

mesures préventives.

R E N D R E  L E S  L I E U X  S É C U R I T A I R E S  P O U R  L E  C H A T O N

Avant de laisser votre nouveau chaton en liberté chez vous, jetez un coup d’œil à tout ce qui pourrait présenter

un danger pour lui. Comme les bébés humains, les chatons découvrent le monde qui les entoure avec leurs yeux,

leurs pattes et leur bouche. Suivez ces étapes simples afin de protéger votre chaton des dangers de votre maison.
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