
TOP 30 DES CHATS À LA
COOL QUI SE RELAXENT
DANS DES POSITIONS
ÉTRANGES
LE 14 MAI 2011  TOPITO

C'est le week-end, c'est LOLcat, toute la rédaction vous souhaite d'éprouver autant de
plaisir que nous devant ces photos sélectionnées avec le bon goût reconnu de Topito.

Les chats sont des grosses feignasses, ce fait est avéré et le sera encore plus après avoir
pris connaissance de ce top. Regardez comment nos amis à 4 pattes peuvent parfois se
relaxer de façon… étrange et torticolique.

http://owni.fr/author/untopiteur/
http://www.topito.com/tag/chat
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CYRIL_MERZ
le 14 mai 2011 - 16:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La décadence à l’état pur.

LUCIEN
le 14 mai 2011 - 16:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mon dieu, owni est en train de se rue89iser avec ce type d’article…

—

Billet initialement publié sur Topito. Retrouvez d’autres tops “C’est vendredi c’est une
connerie“.

http://www.topito.com/top-chats-relax
http://www.topito.com/tag/connerie-vendredi
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NED
le 14 mai 2011 - 17:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On ne dit pas “C’est le week-end, c’est LOLcat”
On dit “It’s caturday!”
Ou ” C’est chamedi aujourd’hui!”
je sors

MILKEE
le 14 mai 2011 - 17:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Les lol-cats font toujours mouche, c’est vraiment une belle sélection (surtout le
2eme sur la fenetre) ! Il doit bien y avoir des sites de concours de photos de ce genre,
vite vite Google…

LAMY
le 15 mai 2011 - 12:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

GENIAL !!!Miiaaaoouuuuu !!!!!! ( Sauf les “déguisés, ridicules ! )

ERIC K.
le 15 mai 2011 - 13:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le chat est l’avenir de l’homme
nous sommes tous inutiles : youpie fariente
https://singularite.wordpress.com/

HENRI LABELLE
le 15 mai 2011 - 15:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Trop mignons ces matous :)

CÉLINE DROUIN
le 15 mai 2011 - 19:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dans certaines photos on voit bien que ce n’est pas le chat qui s’est positionné
là mais les maîtres qui ne pensent pas toujours de façon brillante.

NAT
le 15 mai 2011 - 23:43 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Troooop cute!!!!
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DANIEL, DE BIEN ET BIO
le 16 mai 2011 - 9:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’article est plutôt marrant. Par contre, je suis sûr que sur certaines photos, c’est
plutôt la propriétaire du chat qui l’a placé de cette façon…

ALFIE
le 16 mai 2011 - 19:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

MIIIIAWESOME!!!

LUCIO SIFFERT
le 16 mai 2011 - 23:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

le meilleur est le noir dans la valise

JOHANNA
le 17 mai 2011 - 9:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tout simplement magnifique…… Nos minets ont tellement de ressource…. nos
loulous aussi… bien évidemment..

JULIEN
le 18 mai 2011 - 13:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

j’adore !

OUVRARD
le 18 mai 2011 - 15:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

super adorable

LOUIZA
le 18 mai 2011 - 17:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ya Allah.Trop mignons
J’adore!!
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SYLVIE
le 18 mai 2011 - 21:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Miaouuuuuuuuu j’en ronronne de plaisir merciiiiiii

TRISTE
le 18 mai 2011 - 21:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

les animaux ne sont pas des jouets
“trop cute”, “trop mimi”, demandez-vous plutôt si ça leur plaît de servir d’objets et d’être
dans de telles positions…
complètement stupide

KARO
le 18 mai 2011 - 21:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

90% des chats ayant les yeux fermés et qui se trouvent dans des positions des
plus inconfortables et improbables, sont des chats qui ont été “drogués”.
Un chat ne se met JAMAIS dans une position inconfortable pour dormir. Toute personne
ayant ou ayant eu un chat sait cela.
Honteux de contribuer à encourager la maltraitance sur animaux, juste pour “faire le
buzz”.

FAINE
le 18 mai 2011 - 21:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

chatchat

FCUK IS MY NAME
le 18 mai 2011 - 22:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Chat alors !!

AURÉLIE
le 19 mai 2011 - 1:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Meeeeeoowwwww !
C’est toi le chat.
Même en Iran ils sont pas aussi cools. La classe :)

MAX GILMOUR
le 19 mai 2011 - 10:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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Cet article et ces photos sont scandaleux.

KARO
le 19 mai 2011 - 10:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’envoie le lien de ce site à la Fondation Brigitte Bardot, je sens qu’ils vont
apprécier !

MARIECAT
le 19 mai 2011 - 13:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Permalink, ben justement j’ai déjà eu des chats et c’était très courant qu’ils
prennent des positions “à la con” pour dormir, et je les ai jamais drogué !! Ce qu’il faut
pas lire defois…

KRACOTTE
le 19 mai 2011 - 18:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pareil… j’ai un chat. j’ai toujours eu des chats j’ai toujours adoré ça, et je peut
t’assurer qu’elle adore dormir dans des positions pas possible… particuliérement les
séchoirs… Et pourtant je l’ai ni drogué ni maltraité.
Et quand elle été bébé elle adorait se mettre dans des recipients. Maintenant je ne nie
pas que certaines photos sont abusée… Celle de la valise et le petit machin dans sa
chaussette je pense pas qu’il se sont mit la tout seul… mais vu l’embonpoint du noir de
la valise il doit pas être malheureu non plus ^^

ECKER
le 19 mai 2011 - 18:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A ceux qui crient au scandale : il faut vous détendre un petit peu je crois. Il est
plus que probable qu’un chat se retrouve dans de telles positions (j’en ai un et c’est bien
le genre à se vautrer sur le séchoir ou à se rouler en boule dans un saladier).
Envoyer le lien à la fondation BB … ils risquent de bien rigoler ^^ on est pas en train de
regarder un chat se faisant étriper vivant que je sache ! A la limite mettez vous à la
recherche du propriétaire du chat attaché au fond de la valise … bon courage !

TRISTEMONDETRAGIQUE
le 19 mai 2011 - 19:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

oui et le chat qui est “posé” sur un tuyau de plomberie, il s’est sûrement mis là
tout seul, ben oui ! de même que celui étant au dessus d’un porte manteau, bref on va
pas passer toutes les photos en revue
non, on ne regarde pas des photos de chats qui se font étripés mais ça justifie pas pour
autant qu’on traite l’animal comme un objet avec lequel on fait ce que l’on veut
faut vraiment être beauf..
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MARIE-THÉRÈSE
le 19 mai 2011 - 20:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Absolument délicieux, croquables et rigolos, tous ces compères chats; on est un
peu déçu quand le billet se termine! Merci pour ce moment de pure détente!

POUSSY222
le 19 mai 2011 - 22:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Superbes positions en effet ;))
Merci pour ce beau partage :))

KARO
le 20 mai 2011 - 7:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tous ceux qui déclarent “oui, c’est génial, ils font tous ça, je le sais puisque MOI
j’ai des chats”. Vous pensez que les “autres”, ceux qui se scandalisent de voir ces chats
drogués ou attachés dans des valises, enfermés dans des “pots”, n’ont pas de chat bien
sur ?
Vous pensez que les gens qui viennent sur un tel sujet ne sont pas intéressés par les
chats ? Donc, avec votre superbe logique, qu’ils ne peuvent, bien sur, pas en avoir ?
Lorsque l’on aime les animaux (chats et toutes autres espèces) on NE PEUT PAS
cautionner ce genre de photos et de sujets.
Vous pensez AIMER les animaux et vous trouver ça CHOUETTE, BIEN, “mimi” ?
Réfléchissez un peu à votre propre attitude !

POOHBEAR
le 21 mai 2011 - 0:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Non mais serieux j ai 3 chats que j adore pis si tu verrais les positions c est
incroyable meme dans le lavabo
alors prend une vallium pis va donc faire le piquet devant les usines a chien au lieu de
perdre ton temps a dire des niaiseries

ROBIN
le 21 mai 2011 - 20:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ils aiment se mettre a des endroit pour etre tranquille etre a leurs aise

FOURREY
le 27 mai 2011 - 9:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

en fait nous sommes tous a la recherche du plaisir
une petite sieste fait du bien a nos compagnons
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DROLAN
le 30 mai 2011 - 17:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Y’z ont bien raison d’en profiter !!
Miaou !!

LULU
le 17 juin 2011 - 10:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le chien prend l’Homme pour un Dieu
Le chat se prend pour le Dieu de l’Homme!

MICHELLE
le 23 juin 2011 - 13:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

pas d’accord avec certains commentaires abusifs j’ai moi meme 2 chatons et
c’est fou les positions qu’ils peuvent prendre pour dormir. c’est vrai 1 ou 2 photos les
chats ont été mis en positions pour la photo et alors ils ne sont pas maltraités. il faut
regarder ces photos très amusantes pour ce qu’elles sont et ne pas chercher de
scandales la ou il n’y à que de la tendresse. quand un chat ne veut pas faire une chose
rien ne peux le forcer.

EIRIKUR
le 30 juillet 2011 - 10:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A part celui dans la valise qui m’a bien fait flipper, je pense que les autres sont
quand même assez réalistes.
On note qu’il y a une ressemblance de support entre les séchoirs, la rangée de cintres
ou même les grilles de fenêtres… On dirait qu’ils aiment bien profiter du soleil, mais tout
en étant aéré de partout :)

SOFILLE
le 6 novembre 2011 - 11:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Non, mais sérieux?! Topito chez Owni?! Bientôt les pires photoshop disasters ou
les chirurgies ratées des stars…

VALENTIN, DE RONDE DE TAILLE
le 27 avril 2012 - 9:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Héhé, sympa tout ces chats. Par contre, il est de nature humaine de les placer
comme ça pour notre propre plaisir.

3 pings

le best of des chats les plus feignasses | Komrod.com le 17 mai 2011 - 13:40
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[...] d’après un article vu sur owni Dans le même genre:Les chats sont joueurs: tu peux
te pousser stp? … [...]

Bon week-end | Ze KikouLol Blog le 21 mai 2011 - 12:17

[...] vous voulez passer le temps voici le top-30-des-chats-à-la-cool-qui-se-relaxent-
dans-des-positions-étranges (à prononcer d’une traite et sans respirer). By admin Filed
under: [...]

Komrod.com le 13 mai 2012 - 21:51

[...] d’après un article vu sur owni Humour Actualités best of chats chat feignasse chat
paresseux chat se relaxe chat stressé lol chat photos chats marrants relax chat 0 [...]
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