
TOILETTAGE CANIN  
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Un service apporté à tous possesseurs de chien ne souhaitant plus supporter les 
inconvénients d’un lavage à la maison. YOOKI permet le lavage et séchage dans les 
meilleures conditions en vous apportant une activité très rentable. 

UNE DIVERSIFICATION REUSSIE 

YOOKI vous donne la possibilité d’offrir à vos clients un tout nouveau service dans votre 
établissement, la station de lavage pour chien.  

Le coût de revient du lavage étant peu élevé cela permet de percevoir une marge très importante 
et d’amortir rapidement l’investissement de la machine. 

Les produits de lavage canin utilisés (shampoing et déparasitant pour chien) ont été 
dermatologiquement testés et homologués par un laboratoire pharmaceutique pour l’utilisation 
dans la machine YOOKI. (PH Neutre). 

PRESENTATION 

YOOKI vous présente sa station de lavage pour chien pour laver, déparasiter et sécher en une 
dizaine de minutes, peu importe le degré de saleté du chien puisque la cabine possède un système 
de nettoyage et de désinfection automatique après chaque lavage. 

Un toilettage parfait pour chien à une température idéale de 27°, un déparasitant testé qui embellit 
le poil de l’animal finalisé par un séchage à deux vitesses. 

Pour transformer le lavage des chiens en un moment de détente et de complicité. YOOKI fait 
oublier les inconvénients du lavage fastidieu à domicile. 

Propreté, rapidité, efficacité, commodité 

 La hauteur de la plate-forme 
antidérapante se règle électriquement 
à la hauteur désirée par l’usagé. 

 L’arrivée d’eau constante est fixée à 
une température contrôlée de 27°C, 
recommandée par les services 
vétérinaires. Jet d’eau à plusieurs 
vitesses pour hydro massage. 

 Choix du déparasitage à disposition.  

 Séchage à deux vitesses pour les 
zones sensibles à température 
constante. 

 Hygiène totale : Désinfection 
automatique de la plate-forme après 
chaque lavage. 

 Service 24 h/24. Les clients peuvent 
laver leur chien à toute heure. 

 Les produits de nettoyage canin 
utilisés sont contrôlés et homologués 
par un laboratoire pharmaceutique. 
(PH Neutre.). 
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