A UN POIL PRÈS
« A Un Poil Près » propose des articles variés et originaux autour de l’univers des
animaux de compagnie (Chiens, chats, chevaux…). Des accessoires incontournables,
aux éléments déco… Et notamment des aliments 100 % naturels, sans sous-produits,
et bio pour certains.
Nous sommes convaincus de la nécessité de
revenir à une alimentation plus proche de
l’essentiel.
L’originalité du concept est aussi de proposer à la
boutique la possibilité d’achat de croquettes « au
détail », idéale pour une transition par exemple.
Vous trouverez ainsi toutes les recettes de chez
Orijen et Acana, Taste Of The Wild, Atavik, Brit
Care, Carnilove, de l’huile de saumon sauvage ou des bois de cerf provenant de forêts
éco gérées.
Gamme de croquettes Caniplex (avec céréales) en offre découverte à – 20% !
Sur place, (ou par téléphone), à l’appui d’une longue
et solide expérience, nous vous suggérons le choix
du meilleur produit, adapté à votre animal (ce qui
n’est pas toujours aisé, là où parfois beaucoup de
descriptifs se ressemblent).
Même si la référence recherchée manquait en
boutique, la commande personnalisée peut être
faite à la demande auprès de fournisseurs multiples,
avec une palette de prix étendue.
Nous sommes très sensibles au commerce local, et à la convivialité que nous
développons chaque jour entre propriétaires d’animaux ou associations. Conseils
éclairés, expériences de chacun, et anecdotes
entourent les accessoires exposés.
Nous privilégions la qualité des produits plutôt que
la quantité, et beaucoup de nos fabricants sont
investis pour la protection des animaux
malheureux. En tant que boutique, nous sommes
aussi donateurs réguliers pour plusieurs
associations.
Régulièrement nous organisons des séminaires
conviviaux en boutique où tous les sujets comme l’alimentation ou l’éducation sont
abordés avec une comportementaliste.

Un savoir-faire et des centaines de références vous attendent au
15 bis place Saint Maclou 78200 Mantes La Jolie. Tél. : 09.83.76.92.80
Compte personnalisé, tarifs dégressifs, commandes en ligne et retrait en boutique,
remises….
Possibilité de livraison, et tarifs remisés pour le club
Horaires d’ouvertures du mardi au samedi : 10.00/13.00 heures et 15.00/19.00
heures – Ouverture certains lundi en fonction des livraisons programmées, et surtout
des après-midi spéciales ! (chiots party, spéciales races…)
Site Internet : www.aunpoilpresweb.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/aunpoilpresweb?fref=ts

A bientôt !

