
Les massages canins



35,00 € Petits Chiens
<10 kg 45,00 € Chiens de 10 à

20 kg

M A S S A G E  C A N I N

la séance la séance

55,00 € Chiens de 20 à
30 kg

la séance

65,00 € Chiens de 30 à
40 Kg

la séance

Forfait PREMIERE RENCONTRE ,  prise de contact avec le maitre et l ’animal, début
d’un protocole de massage, habituation de l ’animal :  25 euros.

Forfait 4 massages = le cinquième offert.

Massage canin avec
util isation eau florale et

/ou huile végétale 
+ 5 euros au prix initial+



M A S S A G E  C A N I N

Le massage détente  :  Détente, aide à diminuer le stress et l ’anxiété, apporte de l ’attention
à un animal dépressif, aide à réparer le l ien humain/animal, relaxation en profondeur,
apaisement.
Le massage sportif/dynamisant  :  prépare un chien sportif à l ’effort, réchauffement
musculaire, aide à la récupération sportive, tonification ou redescente d’énergie,
étirements,  stimule les chiens « lourds », aide à la mobilisation de zone corporelle pour un
chien peu actif .
Le massage spéciale chiot et chaton  :  sociabilise le chiot et le chaton dès leur plus jeune
âge, habitue aux manipulations pour recevoir les soins tout au long de sa vie, désensibil ise
certaines zones notamment au niveau de la gueule et des parties sensibles, intégrer le
toucher humain comme un acte bienveillant.
Le massage chiens âgés ou en fin de vie  :  Présence affective et réconfort tactile,
accompagne l’animal dans ses douleurs et sa lassitude. Massage tellement précieux pour
permettre à l ’animal un accompagnement tout en douceur réconfortant jusqu’à la fin.

Je suis praticienne en massage canin bien-être, formée à la « Dog Massages Academy  » de
Marseille .  Le massage canin s’ inspire des techniques de massage traditionnelles adaptées aux
spécificités canines.

D’une manière générale  le massage va agir sur le système nerveux, circulatoire, digestif et
immunitaire.  L’action produite sur les muscles, les fascias et les articulations vont permettre
un maintien en bonne santé de l ’animal. Il  va favoriser un beau pelage et permettre d’effectuer
un check up régulier de détection de grosseurs, de zones douloureuses, de présence de
tiques ou de puces. Il  va permettre de libérer en particulier les fameuses hormones du bien-
être (acétylcholine, endorphines, ocytocine, mélatonine …)

Plusieurs protocoles adaptés  à votre animal selon ses besoins, son âge, son rythme de vie,
vous sont proposés, les bénéfices de ces protocoles seront multiples.

En présence de fièvre
En crise douloureuse y compris arthrite et arthrose
Lors d’infection virale
En cas de plaie ouverte
En cas d’atteintes dermatologiques
Traumatisme physique récent
Hernie
Maladie nerveuse fonctionnelle
Tumeur maligne, kyste ou excroissance
Cancer, avec métastases
Phlébite
Chienne gestante

Bien évidemment ces protocoles apportent un bien-être formidable pour l ’animal et se ressent
sur son comportement, son transit, son pelage, ses douleurs éventuelles.

Je n’ai qu’un maître mot le bien-être de l’animal .  Ces massages seront prodigués dans son
respect le plus strict. I l  peut arriver, au début, qu’il faille un temps d’habituation et que le
protocole ne puisse pas être fait en intégralité. Il  faudra alors prendre le temps et avancer à
son rythme,  aucun massage ne pourrait être fait sous la contrainte.

Les massages sont un complément aux soins vétérinaires et ostéopathiques, auxquels ils ne
se substituent pas. I l  existe des états de santé du chien qui constituent des contre-indications
au massage.

Le massage peut venir en soutien à un traitement anxiolytique ou antidépresseur  en
apportant l ’attention, de la détente, de la réassurance et la libération d’hormones du bien-
être.

En cas de doute ou pour des cas sérieux demander l ’aval du vétérinaire traitant.

-  P L U S  D E  D É T A I L S  -



Telephone Mail

06 03 64 42 62 gardemapatte@gmail.com

N° Siret 895 048 742 00012

Frais de déplacement, jusqu’à 10 km pas de frais, au-delà de 10 km 0.45 cts du km

M E  C O N T A C T E R


