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PULSEURS, SÉCHOIRS ET GROOMING STATION  
ambassadrice grooming stationambassadrice grooming station

Lorsque j'ai décidé d'arrêter le toilettage fin 2008 pour m'occuper de mes enfants, la majorité des races de chiens que je toilettais 
étaient des caniches,des bichons, York ou encore les terriers en épilation sans oublier le cocker. 
Aujourd'hui , les races ont changé, la façon de toiletter aussi. Depuis juillet 2016, je n'ai eu que 2 caniches, le bichon et le York restent 
présents mais ce sont les jack russels, chihuahuas,  labradors et bouviers bernois qui sont les plus nombreux. Oui, ils ont aussi besoin 
de toilettage... Ils perdent leurs poils comme les autres, seulement ils se piquent dans les tissus d'ameublement et les vêtements.
C'est là qu'intervient la grooming station ! Pour moi c'est une petite révolution dans ce métier, elle va retirer tout le poil mort in-
désirable pour les propriétaires ! Ca ne se voit pas à l'œil nu mais je peux retirer autant de poil que la grosseur de l'animal ce qui 
impressionne souvent les clients.

J'ai reçu des appels me disant : "il paraît que vous possèdez une machine à aspirer les poils, je voudrai un rdv c'est une amie qui 
m'en a parlé, elle n'a pas de chien mais on le lui a dit à elle aussi ". La magie du bouche à oreille ! 

Pour un jack russel, je mets entre 30 et 40 minutes pour le toiletter, ça me permet d'en faire beaucoup plus. Pour un bouvier, en 
moyenne je mets 2h30 contre 3 à 4 heures auparavant. C'est donc bénéfique pour l'animal, le client et moi. Tout le monde est 
gagnant ! 
Je m'étais promis que si je devais reprendre le toilettage ce serait de façon différente, d'alléger au maximum la dureté du travail... 
Avec le matériel evolutech, la grooming station et tout le reste, le défi est relevé haut la main !!!!
Quoi de mieux que de l'équipement pour toiletteur créé par un toiletteur ?
         Linda Cavelier
               Présidente Club Toilettage Nature

Linda CAVELIER
Salon CHIEN CHIC VALMONT

7 rue Dom le Crocq
76540 VALMONT
tel : 02 27 30 05 97

facebook : chienchicvalmont

Consulter la vidéo sur www.agc-creation.com ou toilettagenature.com

Je suis à votre disposition afin de vous apporter mon expertise et 

toutes les infos complémentaires. N'hésitez pas à me contacter.


