
ToilettageLe toilettage ToilettageUn conseil en nutrition 

Livraison en 24/48h chez vous, 
au bureau ou en points poste

Vous êtes guidés en fonction
des besoins de votre chien

Les meil leures marques 100%
naturel les accessibles à tous

Enlèvement possible dans
nos centres d’éducation

Le meilleur pour votre animal

Nos spécificités

 • 15 années d'expérience  • Toutes les coupes
• Chiens agressifs acceptés  • Prise et retour à domicile
• Repect des règles de sécurité • Hygiène irréprochable
• Choix des soins adaptés  • Le conseil avant tout

• Devenir Educateur canin comportementaliste
• Comprendre la nutrition canine
• La prévention morsure adaptée au quotidien
• La médiation animale (TAA-AAA)
• Les bases du secourisme Canin
• ...

• Des horaires sur mesure pour tous   
• Des cours théoriques complets
• De la pratique en situration réelle
• 3 centres en Belgique
• Un accompagnement sur mesure
• Une infrastructure idéale
• Des professionnels à vos cotés
...

Dans notre Espace Canin, tous les chiens sont acceptés, notre expérience en tant 
qu'éducateur canin comportementaliste nous permet d'accepter de toiletter aussi 
vos chiens agressifs qui pourraient se voir refuser ailleurs idem pour les chiens de 
grande taille, ils sont les bienvenus ... nos bouviers en sont la preuve.

Les horaires
Nous vous recevons exclusivement sur rendez-vous du lundi au samedi 

Notre salon de toilettage est aussi spécialisé dans le toilettage pour chats et tout 
autre animal domestique tels que vos lapins... Les shampoings utilisés pour le 
toilettage sont adaptés aux particularités de peau et de poil de chaque race. Nous 
prenons aussi en charge la prise et le remise à domicile de vos chiens et chats.

Pour tous les chiens et tous les caractères

Toilettage pour les chats et autres animaux domestiques

Quelle que soit la taille de votre chien, nous l'acceptons 
avec plaisir. Chez nous, votre chien de grande taille sera 
chouchouté comme il le mérite.

Chiens de grande taille

Notre expérience nous permet d'accepter les caractères 
très difficiles. Nous donnerons les meilleurs soins à votre 
chien.

Chiens agressifs acceptés

Des difficultés pour vous déplacer ? Pas 
envie de salir la voiture ?  Avec notre 

 véhicule adapté, nous prenons 
 en charge la prise et le retour 
 de votre chien à domicile

Prise et remise à domicile

La fidélisation
Un toilettage régulier permettra de prévenir les problèmes de peau, de dentition, et 
d'autres problèmes qui sans l'oeil d'un professionnel, passeraient inaperçus, c’est 
pourquoi nous fidélisons notre clientèle. Après 10 passages, vous recevez 10% du 
montant de votre carte à déduire directement. 

Des formations pour tous !
Des professionnels à vos cotés

Rue Estelle Chaudron, 29. 6110 Montigny-le-Tilleul
Rue Du Moulin, 40. 6542 Sars-la-Buissière
Rue Saint Alphonse, 7. 7110 La Louvière

0497 45 01 17 - 0495 30 46 76 - 0495 16 30 63
www.espace-canin.be

www.formationcanine.be
Uniquement sur rendez-vous

3 Centres Proches De Chez Vous

CENTRE POLYVALENT DE SOINS ET D’APPRENTISSAGE 
DES RELATIONS ENTRE L’HOMME ET LE CHIEN

Nous décidons pour eux, choisissons bien...

Pensez à faire plaisir
Tous nos services 

et articles disponibles.

Troubles du comportement

Centre de Formation

Toilettage...

Education Canine

Formatio
n

www.formationcanine.be



Educateur canin
Comportementaliste

Les bases de notre méthode

Les membres

Les horaires - Du lundi au dimanche

Une équipe de spécialistes à votre écoute : 

• 10 années d'expérience   • Approche individuelle
• Spécialistes des cas difficiles            • Chiens agressifs acceptés
• Vos objectifs sont étudiés   • Prévention des morsures
• Club house intérieur de 180m2 • Travail en situation réelle  

En décidant de travailler sur du moyen ou long terme, vous deviendrez membre. Ce 
privilège vous donne droit à un programme personnel et une évaluation continue. De 
nombreuses sorties extérieures sont organisées en fonction des différents groupes. 
Chaque membre profite aussi de remises sur le toilettage, la nourriture ... 
Voici un avant goût du programme...Votre chien saute? Tire sur sa laisse ? 

Aboie? N’est pas propre? Mord? Est agressif 
envers les autres chiens? Vous en avez 
marre de subir? Apprennez dès maintenant 
à corriger ses attitudes et trouvez enfin le 
confort. 

Un nouveau chiot chez vous? Démarrez 
directement du bon pied. Apprenez 
facilement les bonnes manières dès son 
arrivée et même avant qu’il ne soit là. 
Anticiper c’est construire un confort pour 
longtemps.  

Le rappel... La marche au pied... L’assis, le 
couché... Le reste... Indivuellement, nous vous 
apprendrons un schéma d’éducation très 
solide pour construire les meilleures bases 
adaptées à votre environnement. Evoluez 
seul, ou en famille. 

Les types de cours 
Les séances individuelles

Les cours collectifs

Les séances à domicile

Cette approche individuelle permet de construire l'éducation de votre chien en 
fonction de vos besoins, de votre environnement familial et de vos possibilités. En 
travaillant en séance individuelle, nous effectuons un travail ciblé vous permettant 
d'avancer de façon constructive, rapide et efficace. 

Nos cours collectifs, qu'ils se fassent chez nous dans le club house ou en extérieur 
(Ville, parc, ...) ont pour but de travailler tous ensemble les interactions entre chiens. 
Et cela en les maitrisant. Nous reproduisons donc les événements de tous les jours 
afin de vous y préparer. 

A domicile, nous allons chercher les comportements qui sont propres à votre 
environnement. Nous travaillons dans les lieux connus et qui représentent votre 
quotidien et celui de votre chien. L'accent est mis sur votre confort de chaque jour. 
Chaque membre de la famille est vivement convié aux séances.

Les enfants ont leur place
Les enfants ont toute leur place dans nos 
activités. Nous organisons des séances 
dédiées à l’apprentissage des relations 
entre l’enfant et le chien. Chaque enfant peut 
ainsi apprendre à conduire, en toute 
sécurité, un de nos chiens construit 
spécialement à cet effet. L’enfant apprendra 
ainsi en parallèle à vivre au quotidien avec 
le chien de la famille. 
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Nous vous recevons exclusivement sur rendez-vous tant pour les individuels   (au 
centre et à domicile) que pour les collectifs. Si vos horaires sont complexes, 
n'hésitez pas à nous en parler, il y a toujours des solutions. 

3

4
5

6

7

8

9
10

11

12

1

2

Des cours en intérieur et en extérieur
Nous vous recevons en intérieur, dans un club house de 180m², afin de 
décomposer les comportements et prendre le temps de vous expliquer les 
méthodes éducatives. Des séances en extérieur (ville, marché, bois, centre 
commerciaux, terrains d’entrainement) seront aussi proposées. Quelle que soit la 
météo et les circonstances, nous vous recevons dans des installations 
confortables et adaptées. Venez apprendre et découvrir... 

Pourquoi consulter un comportementaliste ?
Interprète et médiateur de la relation Homme/Chien, notre mission sera de vous 
aider en tant que propriétaire d’un ou plusieurs chiens à rétablir des relations 
satisfaisantes entre vous. Nous vous aiderons à éliminer ou à fortement réduire 
les comportements gênants, inquiétants voire dangereux qui aujourd'hui altèrent 
votre quotidien.  Nous ne sommes pas "psy pour chien", car hélas il n'est pas 
encore possible de dialoguer verbalement avec un animal... Notre rôle sera 
d’identifier les causes des problèmes de comportement de votre chien et de les 
faire disparaître en vous proposant des modifications simples et facilement 
applicables au quotidien. Nous prendrons le temps d’avancer à votre rythme en 
séances individuelles. Une fois que le comportement gênant aura disparu, votre 
chien ira mieux et vous aussi. Un chien ne pense 
pas comme nous: nous anthropomorphisons nos 
animaux de compagnie et leur prêtons souvent 
à tord des sentiments et des réflexions propres à
 l'être humain. De là nait souvent une 
incompréhension, source de nombreux 
problèmes. Nous prendrons le temps
de vous aider  de manière
individuelle.

Quand commencer ? 
Contrairement au préjugé, il n'y a pas d'âge pour commencer le travail et 
retrouver le confort (ni trop jeune, ni trop vieux) et aucun cas n'est désespéré. 
Idéalement, venez nous voir avant d'avoir votre chien afin de vous préprer à sa 
venue (et démarrer efficacement quand il sera là). 
Chiot d'élevage ou chien de refuge, nous pouvons aussi 
vous accompagner dans le choix de votre  compagnon. 
Ce choix est capital pour une harmonie  et  un équilibre 
futurs. Dans le cas de troubles comportementaux, 
venez dès que possible. En résumé nous vous 
accompagnons à tout moment pour vous aider à 
construire  et/ou à améliorer la relation 
avec votre chien.

Anxiété . . .


