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Inauguration du Chat Mallows Café
Un lieu dédié aux chats où vous n’êtes que l’invité !

C’est à Paris, dans le 15ème arrondissement, qu’ouvrent le 16 juin 2015 les portes de ce
café au concept original: Un lieu calme, conçu pour le bien-être des chats et le ravissement
de leurs visiteurs.
Contrairement à d’autres établissements de ce type, Chat Mallows Café ne s’est pas
contenté d’ajouter des chats au milieu de tables et de chaises. Il a pris le parti de
développer un véritable univers, plein de quiétude autour d’eux. Ainsi, vous y trouverez
trois zones différentes mais néanmoins complémentaires: un espace café, un espace
boutique et un espace playground.

L’espace café fait partie du territoire des chats au sein duquel évoluent une quinzaine de
pensionnaires en liberté. Une décoration de circonstance y attend les visiteurs, non sans
malmener ses certitudes quant à l’architecture d’intérieur mais qui participe à son
immersion. Autour de ces infrastructures « félines », on trouve des tables où l’on peut à
loisir savourer boissons, sandwichs et pâtisseries tout en laissant la relation se nouer avec
les maîtres des lieux. Si l’occasion se présente, un ronronnement viendra gratifier le ou la
chanceuse de ses vertus relaxantes. Un phénomène étudié et démontré sous le nom de
ronron thérapie.
La boutique, lumineuse et à portée de tous les regards, propose une carte de sélection
salée ou sucrée que l’on peut agrémenter de thé ou de boisson fraîche. La confection des
différentes pâtisseries ou sandwichs est réalisée sur place afin d’en garantir la fraîcheur. En
guise de signature, chaque commande arbore une petite tête de chat en biscuit ou sous
forme d’une pastille de chocolat qui ravira les gourmands de tout poil.
Le playground est une surface tout spécialement créée pour l’activité et l’épanouissement
des chats. L’ensemble du mobilier présent à fait l’objet de recherches minutieuses sur des
critères d’originalité et de qualité. Arbres à chats en bois massif, des meubles design
adaptés, roue géante ou éléments de jeux, sont autant d’éléments dont le CMC travaille la
primeur. Mais que les amateurs se rassurent, l’établissement fonctionne comme un
gigantesque show-room : TOUS les éléments présents sont disponibles à la vente … sauf les
chats !

Coté félins : Ils ont été sélectionnés pour leur comportement docile ou joueur et
leur capacité à vivre en communauté. Pour garder un esprit de surprise et de
découverte, les races de chat sont également choisies pour leur diversité, voire
leur rareté ! Une fois confortablement installé, l’hôtesse se fera un plaisir de vous
les présenter et de vous renseigner sur leur caractère et leur lignée.
Coté hygiène : C’est un point sur lequel le Chat Mallows Café ne transige pas!
C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il a scindé son espace afin que les contacts
entre la zone de confection de la nourriture et les chats, soient totalement
distincts. D’autre part, et ce qui est trop souvent négligé dans ce genre
d’établissement, la ventilation a été revue et adaptée afin qu’odeurs et moiteur ne
viennent pas transformer votre tea time en passage en animalerie ! Vous
trouverez aussi très facilement du gel hydrologique.
Comportement et bonne conduite : Les chats sont des êtres vivants qu’il s’agit de
ne pas « traumatiser ». Il serait malvenu de les forcer à faire un câlin qui ne serait
pas consenti, de venir avec son propre chat qui créerait un déséquilibre dans la
meute déjà formée ou alors de les nourrir hors les horaires appropriés. C’est pour
cela, que chaque client est invité à prendre connaissance de la charte de bonne
conduite affichée à l’entrée du café et disponible sur le site. Dans le même esprit,
la réservation est vivement conseillée car, toujours pour le bien-être des chats, les
places en salle sont limitées.
A propos du phénomène des bars à chats
C’est une mode qui nous vient d’Asie et plus particulièrement du Japon où l’en en compte
près d’une centaine sur le tout le territoire. Les cadres malmenés et sur-stressés trouvent
auprès de ces petits compagnons, l’apaisement et le réconfort qui leur font si cruellement
défaut. L’engouement pour ces bars à thème s’entend d’autant mieux lorsque l’on sait que
l’animal est interdit dans bon nombre d’appartements.
A propos de la «ronron thérapie»
La propriété relaxante du « ronron » ainsi expérimentée par les japonais, a été étudiée
scientifiquement depuis les années 50. Les chercheurs ont montré que le son émis lors de
ces moments d’extase féline, était très riche en basse. Cette fréquence a la particularité
d’agir sur le lobe frontal de notre cerveau, centre des émotions et des souvenirs. En
conséquence, des hormones sont naturellement libérées comme la sérotonine qui a la
propriété de baisser la tension artérielle et donc, de diminuer le stress.
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