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Les p’tites Cureyes 
Nouv eau et unique dans la région ! 
Le salon de toilettage Les p’tites Cureyes innove !
Installé à Hèvremont depuis 1996 et spécialiste du toilettage canin depuis 
plus de 25 ans, Alexandre Manfredini et son salon Les p’tites Cureyes vous 
proposent désormais un service Dog Wash.

Le Dog Wash permet de laver votre chien, quelle que soit sa race, sa taille et 
suivant un horaire très souple (7j/7 - de 8h à 20h).

En pratique ? 
A partir de 8€, vous disposez d’un cycle lavage-rinçage-séchage.  Le système 
dispose d’un thermostat vous garantissant une eau à température idéale. 
Concernant le séchage, vous pouvez opter pour un séchage pulsé qui éjectera 
presque complètement l’eau des poils avant de procéder à un séchage plus 
doux.

Le Dog Wash prévoit également un traitement antiparasitaire ainsi qu’un auto-
nettoyage avec désinfectant de la machine après chaque usage.

Pour les propriétaires de grands chiens, pas de soucis : une rampe permet un 
accès aisé au dispositif de lavage.

Le Dog Wash est assurément une aubaine pour tous les férus de promenades 
et randonnées (et ce n’est pas ce qui manque dans la région !). Fini les lavages 
de pattes vite fait avant de rentrer ou de remonter dans la voiture ! De plus, rien 
n’est à prévoir - à part de la monnaie - car le Dog Wash fournit essuie et tablier !

Les p’tites Cureyes, propose également tout le toilettage classique de votre 
compagnon à quatre pattes, toutes races confondues (du chihuhua à l’irish 
wolfhound) : tonte, coupes ciseaux, trimming, stripping,…

Notez que Alexandre Manfredini est capable de toiletter votre chien dans son 
standard, c’est-à-dire dans la toilette qui correspond à sa race. Car à chaque 
race de chien correspond une toilette.

En plus du toilettage, Les p’tites Cureyes assure 
également la vente de viande, une alimentation 
complète, composée de 70% de viande et 
permettant d’éviter les problèmes d’allergies (Duck, 
Degomeat).

Bon à savoir


