COMMENTAI RES
CLI ENT
J'adore cet endroit
ainsi que les
propriétaires de cet
endroit ils sont
géniaux de une
grande gentillesse et
mon joker est detentu
grâce à eux. Je conseil
grandement aux gens
qui ont des chiens.
Novembre 2018

Suite a la
recommandation de
notre éleveuse pour notre
berger australien Mowgly,
nous avons choisi de faire
confiance aux "Chiens du
Château". Vendredi 22
mars 2019 marque donc
notre rencontre avec ce
duo de passionnés qui
nous ont accueilli avec
professionnalisme et de
manière chaleureuse.
Après 3h nous retrouvons
notre doudou tel un chiot
tant le poil est brillant et
doux, la coupe est soignée
au détail près .. un vrai
plaisir pour nous et pour
lui la liberté retrouvée
pour démarrer la saison !
Des conseils prodigués,
une boisson offerte nous
étions au petit soin. Merci
a vous, continuez ce si
beau chemin, votre
passion vous va bien. Au
plaisir de vous confier
Mowgly !

Un accueil chaleureux et
des personnes
compétentes.
Mes chiennes sont toujours
ravies et moi aussi. Mars
2019
Excellent toilettage de ma
petite chienne et conseils
très judicieux. Enfin un lieu
très agréable. Je
recommande fortement .
Mars 2019
Il est vrai que le prix final était
un peu cher mais vous avez
fait un excellent travail auprès
de Moka qui était dans un sale
état. Merci encore d'avoir été
si patient avec lui.
Septembre 2017
C'est avec une entière
confiance que je laisse Molly à
vos bons soins. Merci de vous
occuper d'elle comme si
c'était votre propre chien.
Mars 2018

Mowgly

Alpha ressort du salon
toujours ravie et c'est un
plaisir de la voir si bien
toilettée. Les conseils
prodigués sont
extrêmement utiles c'est
toujours intéressant de
parler de tout ce qui
peut améliorer le bien être et l'apparence du
chien. Merci pour votre
professionnalisme et
votre accueil. Juillet 2017

Mille merci pour mon
Hermès. Mars 2019

