
Pays des Couleurs : Karine, toiletteuse ambulante

Karine Bossant était secré-
taire. Passionnée par les

animaux, elle souhaitait
exercer un métier manuel et
artistique à la fois, n y a trois
ans, elle a décidé de sauter le
pas et de concrétiser son rê-
ve. Avec son certificat de ca-
pacité pour animaux domes-
tiques en main, elle est deve-
nue toiletteuse pour chiens et
chats. Mais pas dans un salon
classique ! « Je voulais créer
un concept innovant tout en
étant indépendante. Gérer
mon entreprise à ma façon,
mes horaires aussi, pour con-
cilier vie professionnelle et
familiale. J'ai opté pour le toi-
lettage d'animaux à domici-
le, un concept très développé
aux États-Unis. Je me suis
aperçue très vite qu'il y avait
une forte demande de toilet-
tage à domicile, surtout à la
campagne. C'est surtout plus
convivial, plus humain, que
d'être derrière un comptoir.
Et puis j'apporte un service
de proximité à la clientèle qui
n'a plus besoin de se dépla-
cer, de trouver un stationne-
ment et d'attendre son tour
dans la salle d'attente » fait
valoir Karine tout en bichon-
nant le schnauzer de Jeanine
Gros. « Ne disposant plus
d'un toiletteur en ville, j'ai
entendu parler de Karine et
de son salon de toilettage
mobile. Elle m'a dépannée et
cet essai ayant été concluant,
depuis, je fais tout le temps

appel à ses services. J'en suis
ravie et mon chien aussi, car
il est nettement moins stres-
sé » confie Jeanine.

Son mari
va suivre son exemple

n est vrai que le fourgon de
Karine Bossant n'a rien à en-
vier aux salons classiques.
Baignoire, table, passerelle,
tondeuses et autres appareils
permettent de réaliser des
prestations haut de gamme.
« Cet investissement est
moins onéreux qu'un salon
dans un local mais j'ai voulu
privilégier le confort animal
pour que les propriétaires
soient contents », souligne
Karine. Ses clients vont des
retraités aux assistantes ma-
ternelles, en passant par des
artisans et des commerçants
qui apprécient de ne pas
avoir à se déplacer.

En trois ans, en se dépla-
çant dans un rayon d'une
quinzaine de kilomètres
autour de Vasselin, Karine
Bossant a solidifié son affaire.
Et même suscité des voca-
tions : son mari, qui est en
cours de reconversion pro-
fessionnelle, est en train à
son tour de transformer son
camping-car en salon de toi-
lettage spécialement pour les
chiens de grand gabarit.
Dans quelques mois, lui aussi
sillonnera les routes nord-
iséroises.

SJH.

Le salon ambulant de Karine Bossant offre un espace tout confort à
l'animal !


