
Massage canin
comportemental

Florathérapie

Autres services Canins

Taxi etAmbulancier
Animalier

•Relaxant

•Drainant (Améliore la circulation
sanguine et lymphatique)

•Stimulant

•Rééquilibre les organes

•Antalgique (Soulage en cas de
douleurs, de tensions)

•Accompagne dans le processus de
vieillissement

•Aide au processus de guérison

Les Fleurs de Bach sont une réelle
aide pour gérer les émotions des
chiens.
•Stress
•Peur
•Déménagement
•Décès
•Mariage
•Bébé
•Etc...

Mais également,
•les chiens qui ont des tensions,
raideurs liées à l'arthrose
•des troubles dermatologiques,
intestinaux
•des dérèglements
hormonaux

Vous devez emmener votre animal :

•chez le vétérinaire

•chez le toiletteur

•à la gare, à l'aéroport

•en vacances..

Ou aller en chercher un :

•dans un refuge

•chez un éleveur

Ou transporter votre animal blessé
à la clinique vétérinaire.

Mais vous ne pouvez pas vous
déplacer.

Je suis là pour vous aider !
Stages, initiations, ateliers

Véhicule
homologué

TAV ACACED

Pour les chiens stressés, sportifs, de
travail, les chiots, les vieillissants, en
convalescence, handicapés ou mal
formés, pros du canapé, ...



mail: sandragonin@yahoo.fr
site: lecoincaninmassemax.net

Taxi et ambulancier animalier
chiens et chats

Florathérapie

Massage canincomportemental

4 Rue de Verdun
18250 Henrichemont

Tarifs
Taxi etAmbulancier

Massage canincomportemental

Florathérapie

Zone 1 de 0 à 15 km
aller 20 € aller retour 40€

Zone 2 de 16 à 25 km
Aller 30 € aller retour 60€

Zone 3 de 26 à 35 km
Aller 40 € aller retour 80€

Zone 4 de 36 à 50 km
Aller 55 € aller retour 110€

Au delà de 50km un devis sera proposé.

Prise en charge de l'animal comprise.
Début de la prestation du Coin Canin
+ temps d'attente de 30 minutes.
Au delà 9€, la 1/2 heure commencée est
facturée.

1 séance : 30€
forfait de 5 séances : 130€
+ frais de km : 0.68€/km.
-10% sur la première consultation.
Tarifs préférentiels pour éleveurs et chien de
refuge.

Temps de consultation : 1h
Consultation, préparation et envoi : 40€
Sans envoi : 33€
Flacon supplémentaire : 12€
-10% sur la première consultation.

Massage + Florathérapie : 60€
Bourges

Saint martin
d'Auxigny

Mehun sur Yièvre

Les aix d'Angillon

Menetou-Salon

Rians
Etrechy

Sens Beaujeu
Ivoy le Pré

Méry-és-BoisNeuvy sur
Barangeon

Saint Doulchard

Henrichemont


