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Salon de toilettage La Belle et la Bête
Depuis 2006, le salon de toilettage La Belle et La Bête offre des coupes
de tous genres selon la race du chien. Également, le service de toilettage
y est offert et un coin boutique présente à la clientèle des articles tels
que colliers, produits d`entretien, jouets, gâteries et, depuis tout
récemment, La Belle et La Bête possède sa propre ligne de produits avec
des parfums uniques.
Mme Roy a démarré son entreprise peu de temps après son arrivée à
Saint-Honoré. Femme engagée dans sa communauté, Mme Roy n’hésite pas
à partager ses connaissances sur les animaux de compagnie. Elle s’intéresse
toujours à la propre histoire de chaque animal qui vient se faire toiletter, ce qui
lui permet de personnaliser encore davantage son service.
Des parfums uniques
Depuis quelques mois, le salon de toilettage La Belle et la Bête de
Saint-Honoré a sa propre gamme de produits bio, baptisée Bella en l’honneur
du nouveau petit chiot de la propriétaire. Cette ligne de produits offre entre
autres deux shampoings, un parfum et une huile de chanvre qui est un
supplément d'oméga 3 et qui réduit la perte de poils. Le shampoing doux à
l’huile d’argan est riche en bêta-carotène et vitamine E.

Mme Valérie Roy, à l’intérieur de sa boutique
située sur le Boulevard Martel à Saint-Honoré.

Distributrice des produits Animasoin
En janvier 2018, Valérie Roy est devenue distributrice des produits Animasoin
Bio. « Animasoin permet aux toiletteurs d’acheter des shampoings en gros
format et de les personnaliser avec une douzaine de fragrances différentes »,
explique-t-elle. Étant l’agente exclusive du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle
fournit principalement les salons de toilettage de ces produits, faits au Québec
et 100% naturels (composés de matières premières certifiées biologiques).
Parmi les services offerts :
• Coupes de tous genres: ciseaux ou tonte, Coupes de griffes
• Nettoyage des oreilles, vidanges des glandes anales
• Soins de base
Bonne continuation à Mme Valérie Roy dans le monde des affaires!
Source : « Une toiletteuse de Saint-Honoré réalise son rêve », Le Quotidien, par Mélissa Viau, juin 2018.

Site Web : www.toilettagelabelleetlabete.com
Facebook : Toilettage La Belle et La Bête
Pour suivre les chroniques REGARD sur les entreprises d’ici, rendez-vous sur
le site Internet de la Ville de Saint-Honoré, onglet « chronique entreprise »

Râteau, chien vedette du journal le Quotidien,
tout juste après avoir testé les produits Bella.

