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Spécial Luxe : La truffe dans le caviar

Des nounous

d’enfer !

Tarzan en a ras la truffe des éternelles
sorties « pipi » sur le bitume ? Il est temps
de lui offrir une promenade plus sportive
avec quelques copains ! Lâchez la laisse,
Doggies et Compagnie embellira son quotidien en lui offrant un grand bol d’air
frais.

Gabriela et Julia au Bois de Boulogne

8h30
Après une sortie éclair, Tarzan, votre Jack Russel, vous regarde l’air implorant. Comme bon nombre de maîtres, vous
allez enfermer votre ami fidèle jusqu’à 19 heures... moment
tant attendu, où épuisé par votre journée de travail, il vous
faudra encore le sortir, destination le canicrottes ou le
caniveau. Une attente peu cher payée de l’avis de Tarzan,
vu l’exotisme ! Qu’importe ! Le fauteuil club de votre grandoncle a fait les frais de son trop plein d’énergie…

Mai
Les beaux jours reviennent, c’est l’occasion de partir en
week-end. Hélas, l’hôtel ne se montre aimable qu’avec les
bipèdes. Pour deux ou trois jours, Tarzan peut bien faire un
effort et accepter au chenil, la formule box « all inclusive » :
stress, déprime et solitude. Mais depuis son séjour, votre
petit chéri souffre d’incontinence vengeresse.
Si Tarzan vous gratifie de drôles de « sourires » et cherche
fébrilement un tube de Lexomil durant votre absence, ne
soyez pas surpris. Comme vous, il a besoin d’une vie sociale
épanouie et d’activités plus « punchy ».

Des anges gardiens à la rescousse !
Doggies et Compagnie, société de promenades et de gardiennage se montre à la hauteur de ses attentes. Véritables
anges gardiens de la gente canine, Gabriela et son équipe
détiennent les clés d’une prise en charge aussi dévouée
qu’affectueuse.

Ras la truffe des sorties « pipi »
sur le bitume !
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Bobby, un chien heureux

Petite pause à l’ombre
des chênes

Attention, on arrive !

Spécial Luxe : La truffe dans le caviar
Sur la plage ensoleillée…

Meute sans émeute
Et c’est parti pour une à deux bonnes heures de balade en
pleine nature ! Entre les herbes folles et les arbres centenaires,
la laisse est ici bien inutile. C’est en totale liberté que s’ébattent
nos chers canidés. Tel un chef d’orchestre, Gabriela Janickova
assure la cohésion du groupe. Et gare au petit garnement qui
fait la sourde oreille ! Rapide comme l’éclair, notre Dog Sitter
reprend d’une voix ferme le mauvais élève. Doggies et Compagnie est une bonne école, ici, pas de redoublement : Julie,
l’éducatrice de l’équipe assure les cours de rattrapage.

C’est la récré !
Au bois de Vincennes, la petite troupe emprunte tour à
tour l’allée tranquille des cavaliers, le chemin champêtre
des randonneurs ou celui, plus vallonné des VTT. Un parcours souvent « sportif », idéal pour nos toutous en mal
d’exercices et de distractions. Le nez dans les broussailles,
la queue battant les fougères, Tarzan guète le chevreuil…
et en bon Terrier, il n’hésitera pas à creuser une galerie au
cas où ! Allez hop ! On patauge dans les ruisseaux, on se
roule avec frénésie dans la boue avant de suivre la trace
d’un lapereau… sportif on vous dit !

Avec Doggies et Compagnie, votre
chien sera HEUREUX
Des séjours dignes du Club Med
Utopia et Uston,
chiens de montagne
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Chut ! Freya fait la sieste

Et plus selon affinités…
Votre compagnon est avenant ou réservé, casse-cou ou mollasson ? Gabriela sait faire preuve de psychologie canine.
Selon son profil, Tarzan rejoindra le groupe de congénères
le plus apte à sympathiser. Que les maîtres se rassurent,
on ne croise ici que des chiens bien élevés et de bonne
famille !

Séjours à la carte

Voyage en 1ère classe

Après pareille expérience, il est fort à parier que votre
Tarzan vous fasse faux bond durant vos vacances ! Tout
s’arrange car Doggies et Compagnie propose également des
séjours à la carte. Au choix : les hébergements en familles
d’accueil, sortes de « nounous » à domicile, triées en fonction des besoins de votre animal. Après avoir rencontré
ces familles scrupuleusement sélectionnées et salariées de
l’entreprise, vous pourrez partir le cœur léger ! En plus de la
garde, Gabriela et son équipe organisent des séjours dignes
du Club Med : week-end ou semaine complète à la campagne pour gambader gaiement dans les vertes vallées du
Berry ; à la mer, afin de plonger dans les vagues et courir le
long des immenses plages sauvages de Charente-Maritime ;
ou encore la montagne pour crapahuter sur les pistes de
Tignes… des vacances vivifiantes !

Heureusement, aux retours des promenades, l’équipe de
Doggies et Compagnie assure le toilettage lorsque celui-ci
s’avère nécessaire. Une fois dans le camion, sorte de « Toutoumobile » tout confort (larges vitres, places aménagées
et sécurisées) il vaut mieux montrer patte blanche car
c’est l’heure de l’inspection générale. Pas question que les
maîtres retrouvent leur compagnon semblable à un tas de
boue ! Quelques coups de brosses et de lingettes rafraîchissantes plus tard, et voici qu’il retrouve sa fière allure de
citadin.

Contact :

Vacances à la mer : pour eux aussi !

De gauche à droite : L’équipe de Doggies et Compagnie.
Julie l’éducatrice, Gabriela, la pétillante manager et fondatrice, Guillaume
et Julia les promeneurs. Bienvenue à Sabrina dans l’équipe « promenade »
(absente de la photo de famille).
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Doggies et Compagnie
Société de promenade et de dog sitting
Paris-Hauts de Seine-Vincennes
6, Square de la côte Saint Thibault
92270 Bois-Colombe
Tél. : 01 43 34 50 80 / 06 25 74 42 81
www.doggiesetcompagnie.com
doggiesetcompagnie@yahoo.fr
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Pour éviter une rébellion bien sentie…
Quand L’ennui, le manque d’activité et la solitude sont
très difficiles à supporter pour votre chien. Ces situations, souvent quotidiennes, peuvent le prédisposer
à des troubles du comportement traduisant son malêtre : aboiements, destructions, malpropreté, dépression voire agressivité… Les promenades régulières
répondent à ses besoins élémentaires d’attention,
d’interaction sociale, d’exercices physiques et de
stimulations mentales. Basset débonnaire ou chien
de Berger hyperactif, tous sont heureux en courant
1 à 2 heures par jour et en développant leur vie sociale auprès d’autre chiens. La promenade en meute
s’impose !

Mmmm…un bain bien frais dans le Berry

Un parcours souvent « sportif »,
idéal pour nos toutous en mal
d’exercices et de distractions

Une équipe de pro
Balade au Bois de Vincennes

Le professionnalisme dans ce métier est une priorité
pour assurer toute la tranquillité et la sécurité qu’un
propriétaire de chien est en droit d’exiger.
Doggies et Compagnie dispose :
• de la Déclaration d’Activité avec des chiens
auprès des services de la Préfecture
• de l’Agrément pour le transport d’animaux de
compagnie vivants auprès des services vétérinaires : TR 92-026-01
• du Certificat de capacité ou équivalant, relatif
à l’exercice des activités liées aux animaux de
compagnie d’espèces domestiques délivré par les
services vétérinaires et la Préfecture : 92.050 de
Nanterre
• de l’Attestation de suivi de formation de convoyeur d’animaux vivants
• de l’Attestation de formation aux premiers secours (FPS)

Promenades
Heures

Grand gabarit
Petit gabarit
Promenades inclus transport
1h
18 €
16 €
2h
29 €
26 €
5x 1/2h/sem
14 €/h : 70 €/sem

Gardes et séjours
Heures
Weekend
Semaine

Grand gabarit
70 €
32 €/jour : 225 €/
sem

Petit gabarit
50 €
25 €/jour : 170 €/
sem

Autres conditions et tarifs particuliers sur le site…

Spécial Chiens n°13 - 81

