
 

 

 

 

KING OUEST 

2244 King Ouest 

Sherbrooke (Qc) J1J 2E8 

(819) 823-6860 
 

KING EST 

805 King Est 

Sherbrooke (Qc) J1G 1C6 

(819) 823-8930 
 

PLAZA ROCK-FOREST 

4857 boul. Bourque suite 27 

Sherbrooke (Qc) J1N 1E8 

(819) 829-2111 
 

GALERIES DES CANTONS 

345 rue Child 

Coaticook (Qc) J1A 2B5 

(819) 804-1555 
 

info@lanimatout.com 

www.lanimatout.com 

 

Informations 
sur le service de 
taille de griffes 

Nos succursales Heures de service 

 

*Noter que le service de taille n’est 

pas disponible les journées 

promotionnelles vu l’achalandage. 

Prix 

 

* Le prix des tailles peut être revu en tout 

temps. Ceux-ci sont en date de mars 2020. 

Description d’un chien difficile : 

 Animal requérant 2 équipiers pour 

effectuer la taille ou dont le travail 

prend plus de temps qu’un entretien 

régulier, fait par un équipier ayant 

complété sa formation. 

LUN-MAR 10h00 à 17h00 

MERCREDI AUCUNE 

JEU - VEN 10h00 à 20h00 

SAMEDI 9h00 à 16h00 

DIMANCHE 11h00 à 16h00 

RONGEURS 10,00$ 

CHATS 10,00$ 

CHIENS DE MOINS DE 

20LB 
10,00$ 

CHIENS DE PLUS DE 

20LB OU PETITS 

CHIENS DIFFICILES 

12,00$ 

CHIENS DE PLUS DE 

20LB DIFFICILES 
15,00$ 



AVERTISSEMENT 

Afin de protéger notre 

personnel et d’éviter des 

blessures, il se pourrait que 

nous mettions une muselière à 

votre animal si celui-ci 

démontre des signes 

d’agressivité ou d’anxiété. 

Tout animal démontrant des 

signes élevés d’agressivité ou 

d’anxiété sera refusé. 

Tout animal avec des parasites 

ou des problèmes de peau sera 

refusé,  afin d’éviter la 

contamination. 

Nous pouvons effectuer une 

demie taille (ex. chat dégriffé à 

l’avant, mais nécessitant une 

taille à l’arrière), cependant le 

prix demeurera le même, car les 

prix sont basés sur la 

manipulation de l’animal et la 

désinfection des outils. 

Le client doit tenir son animal. 

Dans l’éventualité où le client est 

dans l’impossibilité de tenir son 

animal et qu’un deuxième équipier 

est nécessaire, le prix de la taille 

sera calculé comme un animal 

difficile. 

Nous vous recommandons de 

rester calme et de chuchoter à votre 

animal, afin de le détendre. Crier 

ou réprimander l’animal ne fait 

qu’augmenter son anxiété. 

Pour les chiens, nous vous 

suggérons d’aller faire une séance 

d’exercice avant la taille, afin de 

réduire son énergie et faciliter le 

travail. 

Les tailles de griffes sont offertes 

sans rendez-vous, cependant, les 

clients à la caisse ou sur le 

plancher demeureront prioritaires. 

La taille peut être interrompue 

pour servir ces clients. 

Nous vous offrons d’effectuer un 

suivi de poids par la même 

occasion. 

Depuis plusieurs années, 

L’animatout offre le service de 

taille de griffes en magasin et cela 

sans rendez-vous, c’est-à-dire 

lorsqu’un équipier se libère. Les 

tailles sont effectuées par un 

personnel qualifié et attentionné. 

Il est important de tailler les griffes 

de votre animal régulièrement, afin 

d’éviter que la veine ne s’allonge 

dans la griffe et diminue par le fait 

même la possibilité de tailler les 

griffes très courtes sans blesser 

l’animal. Des griffes trop longues 

peuvent engendrer des problèmes 

de santé tel que : dédoublement ou 

cassure de la griffe, douleurs et 

blessures des coussinets, 

changement du positionnement de 

la patte provoquant des douleurs 

articulaires. 

 

Nous recommandons que les tailles 

soient effectuées aux 5 semaines. 

LORS DES TAILLES 


