
1.Choose a time when your cat is calm, such as nap time.

2. By gently pressing on the top and bottom of the paw, the nail will become exposed.

3. You will be able to see the pink vein or quick inside the nail.  Cut just below the pink as shown
in the diagram below.

4. If you accidentally cut the quick your cat may react negatively.  If you see blood dab some
styptic powder (available at the drug store or pet store) to stop the bleeding.

5.  If your cat starts to become agitated while trimming nails give them a break.  It is okay to do

one paw at a time.  

6.Most cats really enjoy treats.  

Trim your cats nails regularly (every few months)

to reduce the amount of damage they may do

and to prevent pain and lameness to the paws. 

You can trim your cat’s nails using a pair of

cat nail scissors.  These can be purchases at most

pet supply stores or your veterinary office.

This document contains content from:

Maddie’s Fund, Adoption Handouts, Bringing Your New Cat Home

https://www.maddiesfund.org/assets/documents/Institute/Cat%20Town%20-

%20Adoption%20handouts.pdf

C A T  N A I L  T R I M M I N G

Patience is key.  Make nail trimming positive.  Try giving a treat after
each nail or paw.

Make the experience paw-

sitive by following up with

treats or can food.



1. Coupez les ongles de votre chats régulièrement (tous les quelques mois) pour réduire les

dommages qu’ils peuvent subir et pour prévenir la douleur et la boiterie aux pattes. Vous pouvez

couper les ongles de votre chat à l’aide de ciseaux à ongles de chat. Vous pouvez vous les procurer

dans la plupart des magasins d’approvisionnement pour animaux de compagnie ou chez un

vétérinaire. 

2. Choisissez un moment où votre chat est calme, par exemple l’heure de la sieste.

3. En appuyant doucement sur le haut et le bas de la patte, l’ongle sera exposé.

4. Vous serez en mesure de voir la veine rose ou le vif à l’intérieur de l’ongle.  Coupez juste en

dessous du rose comme le montre le diagramme ci-dessous.

5. Si vous coupez accidentellement le vif, votre chat peut réagir négativement. Si vous voyez du

sang, tamponner de la poudre styptique (disponible à la pharmacie ou dans un magasin

d’approvisionnement pour animaux de compagnie) pour arrêter le saignement.

6. Si votre chat commence à devenir agité en coupant les ongles, donnez-lui une pause.  Il est

acceptable de faire une patte à la fois.  

7. La plupart des chats aiment vraiment les gâteries. Faites l’expérience ‘paw-sitive’ en

récompensant votre chat avec des gâteries ou de la nourriture. La patience est la clé pour réussir. 

Rendez la coupe des ongles positive en donnant une gâterie après chaque ongle ou patte. 

Ce document contient des données du site suivant:‘Maddie’s Fund’, document d’adoption,

apporter votre nouveau chat à la maison (documentation anglaise)

https://www.maddiesfund.org/assets/documents/Institute/Cat%20Town%20-

%20Adoption%20handouts.pdf

www.Ifsanimal.com;

www.miaooland.com; www.auchatzen.com

C O U P E R  L E S  O N G L E S  D ’ U N  C H A T


