
Nouveau ! « Les Pattes Dans L'Herbe » Multi- services animaliers qui vous propose:

- Sa Pension Canine:  en Liberté, sans box sur 2500m² de parc. LE BUT D'UNE PENSION 
EN LIBERTE EST D'EVITER L'ISOLEMENT PSYCHOLOGIQUE que procure un enfermement en box 
traditionnel générant UN SENTIMENT D'ABANDON chez votre chien, donc du stress et des 
pathologies. Ici pas de box, pas d'aboiements ni de pleurs, pas de solitude, pas de béton, pas de 
mauvaises odeurs... MAIS des Copains, la Vie au grand Air, de l'Herbe sous les pattes, un petit 
ruisseau, le chants des oiseaux, des jeux et des balades!
 - Sa Halte-Garderie canine (demi-journée, journée): Vous venez faire du tourisme et

votre compagnon n’est pas admis sur certains sites que vous avez prévu de visiter.
Votre compagnon est en permanence avec vous, mais un impératif exceptionnel vous oblige à
le laisser tout seul enfermé pendant près de 12 heures et cela ne lui est jamais arrivé. Des
travaux  importants  sont  prévus  chez  vous  et  nécessitent  son  éloignement  lorsque  les
ouvriers sont présents. Etc...
- Son Taxi Animalier: - Vous partez en voyage ? Votre animal doit se rendre en gare, à 
l’aéroport ? Vous avez rendez-vous chez votre vétérinaire, toiletteur ? Pas de permis? pas le 
temps? panne de voiture? Votre chien n'arrive plus à monter dans votre véhicule et vous 
n'avez pas la force pour l'aider? Vous êtes hospitalisé, en centre de convalescence, en maison
de retraite sans être alité, et votre animal vous manque? Je vous l'amène à l'entrée de 
l'établissement. Votre véhicule n'est pas adapté au transport de votre compagnon? Autres..
- Ses Gardes/Visites à Domicile: Ce service s'adresse pour tout animal : chien (pour une

courte durée), chats, rongeurs, poissons, oiseaux, MAIS AUSSI : poules , chevaux...
La visite à domicile évite à votre animal de subir le stress lié aux changements brutaux de ses
habitudes, il reste dans son environnement et conserve tous ses repères en attendant votre 
retour (surtout pour les chats qui sont, contrairement aux chiens, des animaux territoriaux)
- Ses formules Promenades: 3 formules différentes
- Son organisation de Balades Canines Collectives: Le premier bénéfice est 
l’amélioration de la socialisation entre les chiens et avec les humains. Ces balades me 
permettront d'échanger avec vous sur le comportement et le langage canin, la nourriture, la 
santé, le matériel, etc. Cani-Balade (2h) / Cani-Rando d'une demi-journée (5h, pique-nique)
- Sa formule Lavage/Séchage/Hygiène: Parce que laver son chien est fastidieux, 
surtout les gros, les grands, les lourds, les "qui ne se laissent pas faire", parce qu'on ne veut 
pas nettoyer sa SDB, parce qu'on n'a ni les bonnes techniques ni les bons outils, ni la 
patience... Cette formule répond à l'entretien courant, si l'état du pelage de votre chien 
nécessite des heures de démêlage et/ou une coupe, adressez vous à un toiletteur.

Tarifs et conditions sur site web:     http://lespattesdanslherbe.free.fr

Notre autre passion: LE BERGER DE PODHALE, race méconnue. Découvrez notre couple de
reproducteurs ici ledomainedhesperus.free.fr

                                                               
Contact: Les Pattes Dans L'Herbe (Laurence) sur rendez-vous uniquement
chemin du Rembas (les Arras) SEVELINGES
TEL  06 89 31 00 48

  


