
 

« Je suis très contente de la société Ani'Home. Je n'ai pas à me plaindre, 

très sérieux et disponible quel que soit le problème, vous donnez de 

bons conseils, mes chats qui n'aimaient pas les croquettes de chez 

Ani'Home maintenant les adorent et ils en raffolent. Je suis très contente 

continuez a vous occupez de nos animaux tels que vous faites. » 

MOURAO Marie-Jo 

« Très bon contact. Je n’ai aucun doute quant au sérieux de 

l’entreprise. Nos trois chats n’ont pas souffert de notre 

absence. Robin prend soin des animaux qui lui sont confiés. Il 

les câline et veille à leur bonne santé. Je n’hésiterai pas à 

refaire appel à ses services lors de nos prochaines vacances. » 

BONDONNEAU Lucie 

"J'ai découvert Ani'Home au travers d'un article paru dans la République du 

Centre. Ma maman prenant de l'âge, il me paraissait opportun de trouver une 

autre solution pour faire garder mes chats pendant mes vacances. L'article a 

été le déclic. Après tout pourquoi ne pas essayer, il faut savoir faire à un 

moment donné confiance à un inconnu pour lui confier ses animaux et les 

clefs de sa maison. Bref, le premier contact a été le bon. Les formalités faites 

en bonne et due forme. Mes chats ont ainsi pu rester dans leur environnement 

habituel avec une visite journalière. Tout s'est bien passé. Je ne me pose 

même pas la question pour mes prochaines vacance, je ferai de nouveau appel 

à Ani'Home pour venir garder mes chats." 

Florence P. 

« Je suis contente d'avoir trouvé Ani Home pour faire garder mes chats. 

La garde à domicile était la solution idéale et cela rassure d'avoir 

quelqu'un qui peut nous donner des nouvelles de nos animaux et qui leur 

consacre un peu de temps chaque jour. » 

LESGARDS Elodie 

"Si vous souhaitez une prestation de qualité pour votre animal de 

compagnie, alors n'hésitez pas, contactez Robin. Je lui ai tout de suite 

fait confiance car on voit qu'il adore les animaux et il sait y faire avec 

eux. Cela fait plus de 3 mois que j'ai malheureusement perdu ma minette 

mais si j'avais besoin, je ferai de nouveau appel à ses services."  

Liliane Guilloux  

Lorsqu'Ascott voit Robin, il lui fait une super fête, il doit penser qu'il va aller en 
balade. Depuis que je prends les croquettes PET'S PLANET Ascott a retrouvé son 
poids de forme, ce qui est bien à 9 ans. Je salue le professionnalisme et le sérieux du 
service rendu et c'est en pleine confiance que je confie Ascott. Je souhaite bonne 
continuation et réussite à ANI' HOME. 

Martine Le Guen 
  
 


