GAIA

Nom : GAIA
Sexe : Femelle
Age : 3 ans 8 mois
Identiﬁé :
250269606643958
Stérilisé : Oui
FIV : Négatif
FLV : Négatif
Race : européenne
Taille : moyen
Caractère : Câline et
gourmande

G comme gourmande. Je pense que Gaïa pourra entendre le bruit de l’ouverture d’un frigo ou d’un sac de
croquettes à des kilomètres. A comme adorable. Gaïa, les bêtises elle ne connait pas. Elle est calme, câline
, très propre et elle fait bien gentiment ses griﬀes sur sa palette en bois. I comme insistante. Quand elle
veut des croquettes ou des câlins c’est pas dans une heure c’est main-te-nant ! Elle se frottera à vos
jambes ou miaulera jusqu’à ce que vous cédiez ! A comme apeurée. Le seul petit , minuscule bémol avec
Gaïa est qu’elle a peur pour un rien. Mais elle travaille dur pour s’améliorer. Elle commence à accepter de
se montrer quand il y a du monde à la maison. Certains VIP ont même pu la caresser voire la brosser. En
résumé, Gaïa c’est une petite boule de poil à qui il faut quelques jours,ou quelques heures suivant le
feeling, pour qu’elle fasse conﬁance mais après....c’est ronrons et câlins assurés ! Bon après si son nom
avait comporté un c j’aurais pu mettre c comme chant du coq, Gaïa adore miauler le matin au lever du
soleil aﬁn que sa famille sorte du lit.... J’aurais pu mettre c comme coquette : chez Gaïa la toilette et le
brossage ce n’est pas une mince aﬀaire , elle rapplique dès que l’on prend sa brosse et cela peut durer
longtemps. J comme joueuse etc....etc...... ! Lecture Gaia, la minette la plus funky de Bretagne ! par
Moustaches et Compagnie https://youtu.be/NQNN1uw0a-c
Si vous hésitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, écrivez à :

Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org

