Marie Cat & Dog

Tarifs

Toilettage à domicile
Marie-Catherine De Keukelaere
Téléphone : 0479 05 00 78
marie.cat.and.dog@gmail.com

(*)

Soins d’hygiène
et d’entretien
(*) Tous les prix s’entendent TVA comprise.

Mesures de sécurité pour le bien-être de votre chien ou votre chat
Si votre animal est agressif, s’il ne supporte pas ou très mal le toilettage, le bain, le séchage ou dans le cas d’une
tonte intégrale d’un chat, veuillez contacter, au préalable, votre vétérinaire pour qu’il lui administre un calmant
ou un sédatif pour sa sécurité autant que pour la mienne.

Chiens &

Chats

Coupe des ongles
Nettoyage des yeux
Nettoyage des oreilles
Epilation et nettoyage des oreilles

Soins d’hygiène complet pour chien
Soins d’hygiène complet pour chat
Entretien régulier Chien
Petit chien et chien nain
Chien moyen
Grand chien
Entretien régulier Chat
Chat à poils courts
Chat à poils longs ou bouclés

Chien ou chat facile
10,00 €
2,00 €
2,00 €
10,00 €

*à mon appréciation
Chien ou chat difficile*
12,00 €
2,00 €
4,00 €
15,00 €

Facile
22,00 €
20,00 €

Difficile
30,00 €
25,00 €

Brossage poils courts
25,00 €
28,00 €
30,00 €

Démêlage poils longs
30,00 €
35,00 €
50,00 €

Brossage
25,00 €
-

Démêlage
30,00 €

Administration des produits antiparasitaires
-

gratuite lorsqu’ils sont fournis par vos soins.
coût d’achat ajouté au montant du toilettage ou de l’entretien lorsque je les fournis.

Supplément frais de déplacement
Pour les soins d’hygiène, les soins antiparasitaires et/ou l’entretien régulier de votre animal sans toilettage,
un supplément pour frais de déplacement vous sera demandé, sauf pour les clients de Basècles Village.
Entre 0 et 5 km : 2,50 €
Entre 6 et 10 km : 5,00 €
Entre 11 et 15 km : 7,50 €

Entre 16 et 20 km : 10,00 €
Entre 21 km et plus : 12,50 € + forfait de la tranche entamée
Exemple : 25 km = 12,50 € + tranche entre 0 et 5 km à 2,50 € = total de 14,50 €

