
Marie Cat & Dog  

  

Toilettage à domicile   

 Marie-Catherine De Keukelaere  
Téléphone : 0479 05 00 78  

 
marie.cat.and.dog@gmail.com  
  

  
(*) Tous les prix s’entendent TVA et frais de déplacement dans un rayon de 20 km autour de Basècles compris.  

Chiens toutes races (non reprises ci-dessous) Brossage, 

bain et séchage – Poils courts et durs  

Petit chien et chien nain 32,00 €  
Chien moyen 35,00 € 

Grand chien 40,00 €  
  

Démêlage, bain et brushing – Poils longs  

Petit chien et chien nain 40,00 €  
Chien moyen   50,00 €  
Grand chien  70,00 €  
 

 Airedale Terrier 
Démêlage, bain, brushing et coupe Pantalon 60,00 € 

Epilation, bain et brushing 70,00 € 

 

Akita, Berger allemand à poils longs, Border Collie, Berger de Tervueren, 

Golden Retriever, Groenendael 

Brossage, démêlage (si besoin), bain, brushing 45,00 €  

  

Barzoï, Berger australien, Berger des Pyrénées, Berger Shetland,  

Bouvier Bernois, Bouvier des Flandres, Colley, Eurasier, Husky, Malamute, 

Léonberg, Mâtin des Pyrennées, Lévrier afghan  

 

Démêlage en profondeur (coupe des nœuds) et égalisation des poils 60,00 €  
Démêlage, bain et brushing 80,00 € 

Démêlage, bain, brushing et égalisation des poils 85,00 €  
Démêlage en profondeur (très noué avant toilettage), bain, brushing et égalisation des poils  90,00 € 

Démêlage en profondeur (très noué avant toilettage), tonte, bain, brushing et égalisation des poils 100,00 € 

 
Bedlington Terrier  

 

Bain, brushing/séchage, tonte et coupe aux ciseaux  60,00 €  

Tarifs (*)  

Toilettage  

Chiens  



  

Beauceron, Berger laekenois, Berger malinois, Boxer, Brachet, Braque, Mâtin de Naples, 

Dogues, Labrador, Lévrier Galgo, Saint-Hubert   

Démêlage, bain et séchage  40,00 €  
  

Berger yougoslave, Chow-Chow, Landseer, Montagne des Pyrénées, Saint-Bernard, 

Samoyède  

Démêlage, bain et brushing  55,00 €  
Démêlage, bain, brushing et égalisation des poils  60,00 €  
  

Bearded Collie, Bobtail, Briard,  

Démêlage en profondeur (coupe des gros nœuds) et égalisation  60,00 €  
Démêlage, bain et brushing  70,00 €  
Démêlage, bain, brushing et égalisation des poils  75,00 €  
Démêlage, coupe aux ciseaux, bain et brushing  80,00 €  
Démêlage, tonte, bain et séchage  80,00 €  
  

Bichon frisé  

Démêlage, tonte, bain et séchage  48,00 €  
Démêlage, coupe aux ciseaux, bain et brushing  55,00 €  
  

Bichon Maltais, Coton de Tuléar, Lhassa Apso  

Démêlage, bain, brushing et égalisation des poils  43,00 €  
Démêlage, tonte, bain et séchage  48,00 €  
Démêlage, coupe aux ciseaux, bain et brushing  55,00 €  
  

Cairn Terrier  

Brossage, bain et séchage  35,00 €  
Epilation, bain et séchage  45,00 €  
  

Caniche        
Coupe + Bain et brushing  

  Nain  Moyen  Grand  

Tonte  35,00 €  48,00 €  55,00 €  
Coupe courte  43,00 €  55,00 €  60,00 €  
Coupe Moderne  43,00 €  55,00 €  60,00 €  
Coupe Pantalon  48,00 €  60,00 €  65,00 €  
 

  



 

Cavalier King Charles, Setter  

Démêlage, bain et brushing  40,00 €  
Brossage, bain, brushing et égalisation des poils  43,00 €  
Démêlage, coupe aux ciseaux, bain, brushing   45,00 €  
Démêlage, tonte, bain et séchage  48,00 €  
  

Chihuahua  

Démêlage, bain, brushing et égalisation des poils   40,00 €  

  Nain  A poils courts  A poils longs  

Brossage/démêlage, bain, brushing  20,00 €  -  35,00 €  
Brossage, bain et séchage  -  30,00 €  -  
Démêlage, tonte, bain et séchage  -  -  45,00 €  
  

Cocker américain, Cocker anglais, Epagneul (grand)  

Démêlage, bain et brushing  43,00 €  
Démêlage, tonte, bain et séchage 45,00 € 

Démêlage, épilation, bain et brushing  55,00 €  
  

Fox Terrier  

Brossage/Démêlage, bain et séchage  43,00 €  
Epilation  45,00 €  
Epilation, bain et brushing  55,00 €  
  

Griffon et apparentés  

Démêlage, bain et séchage  43,00 €  
Démêlage, tonte, bain et séchage  48,00 €  
Démêlage, coupe aux ciseaux, bain et brushing  55,00 €  
  

Pékinois  

Démêlage, bain et brushing  43,00 €   
Démêlage, bain, brushing et égalisation des poils  45,00 €  

  

Schnauzer, Scottish Terrier  

 

Démêlage, bain et brushing  43,00 €   
Epilation, bain et brushing  55,00 €  
  

Shih-Tzu, épagneul (petit et nain)  

Démêlage, bain et brushing  43,00 €  
Démêlage, bain, brushing et égalisation des poils  45,00 €  
Démêlage, tonte, bain et séchage  48,00 €  
Démêlage, coupe aux ciseaux, bain et brushing  55,00 €  



  

Spitz        
Démêlage + Bain et brushing  

  Nain  Moyen  Grand  

Démêlage, bain et brushing  40,00 €  45,00 €  50,00 €  
+ tonte  45,00 €  48,00 €  55,00 €  
+coupe aux ciseaux  50,00 €  55,00 €  60,00 €  
  

Teckel à poils durs  

Brossage, bain et séchage  40,00 €  
Brossage, tonte, bain et séchage  48,00 €  
Epilation, bain et séchage  55,00 €  
  

Teckel à poils longs  

Démêlage, bain et brushing  43,00 €  
Démêlage, bain, brushing et égalisation des poils  45,00 €  
Démêlage, tonte, bain et séchage  48,00 €  
  

Terre Neuve  

Démêlage en profondeur (coupe des gros nœuds) et égalisation des poils 60,00 €  
Démêlage, bain et brushing  80,00 €  
Démêlage, bain, brushing et égalisation des poils  85,00 €  
Démêlage en profondeur (très noué avant toilettage), bain, brushing et égalisation des poils 90,00 €  
Démêlage en profondeur (très noué avant toilettage), tonte, bain et séchage 100,00 € 

  

    

Westie  

Démêlage, bain et brushing  40,00 €  
Démêlage, coupe Chiot, bain et brushing  43,00 €  
Démêlage, tonte, bain et séchage  48,00 €  
Démêlage, coupe aux ciseaux, bain et brushing  55,00 €  
  

Yorkshire  

Démêlage, bain et brushing  40,00 €  
Démêlage, bain, brushing et égalisation des poils  45,00 €  
Démêlage, tonte, bain et séchage  48,00 €  
Démêlage, coupe aux ciseaux, bain et brushing  55,00 €  

  


