Miaou à toutes et à tous !!!!
Afin que nous, les chats, puissions vivre heureux et dans une
bonne atmosphère, nous avons besoin, et ce durant toute
l’année, de différents produits de nettoyage et autres objets tels
que ceux cités ci-dessous.
o Timbres-poste et matériel de bureau (stylos-feutres noirs, enveloppes
C5 sans fenêtres, etc.) afin que nous puissions vous écrire.
o Nettoyant pour les fenêtres (Bon prix Coop ou Budget Migros /
sachet de recharge
o Pial de la Migros et Mister Propre pour sols en carrelage
o Pronto-savon pour les meubles en bois
o Gants de travail pour le bois et le jardin
o Fébrèze
o Produits pour la lessive (TOTAL), pour la vaisselle et du Calgon
o Natura-Day, huile parfumée orange/cinnamon
 …car ça sent si bon !
Tout ce qui permet de nettoyer, sans que l’on se salisse les pattes bien sûr :
gants de ménage, taille S et M, papier ménage (essuie-tout) et papier WC,
sacs-poubelles de 110l, éponges avec un côté qui gratte (Scotch Brite, par ex.)
chiffons « Miobrill » Migros (les plus grands), brosses en tout genre,
balayettes et ramassoires…
Ainsi que :

- des arbres à chats (avec du Sisal)
- des bancs et chaises en osier (le bois est le bienvenu aussi)
- tablier pour Tomi avec quatre poches (pour donner les
médicaments
- lampes de poche avec piles
- clous, vis etc. pour les réparations dans et autour de la maison
- tout ce qui vous passe par la tête*

Envoyez-nous tout cela par la poste, à l’adresse ci-dessous, et nous nous ferons un
immense plaisir de déballer tous vos paquets à grand renfort de coups de griffes.
SOS CHATS
Derrière Cheseaux 2
CH – 2103 Noiraigue
Tél. : +41 (0)32 863 22 05

CCP 20-9634-1
www.soschats.org
e-mail : soschats.et@bluewin.ch
Fax : +41 (0)32 863 26 92

*Appelez-nous si vous avez une idée !
Encore mille « miaous et ronrons » de notre part !!!

