
Groomers Helper® est un système de sécurité et de 
positionnement révolutionnaire pour animaux de 
compagnie, mis au point pour faciliter le toilettage 
et le rendre plus rentable. 

AVANTAGES :
• Réduit le rayon de morsure du chien de 90 %.
• Empêche le chien de tourner ou de s'asseoir.
• Moins de lutte avec le chien, réduisant ainsi la 

fatigue du toiletteur.
• Empêche la boucle de toilettage de faire 

pression sur la trachée du chien.
• Toilettez plus de chiens par jour (voir tableau 

ci-dessous).
• Un seul toiletteur peut couper les ongles des 

chiens sans l'aide d'un assistant.

COMPOSANTS :
Une pince  Groomers Helper®

 • Classic (illustré) ou Essential
B Attache
C Boucle de sécurité
D Pince
 • Disponible en quatre tailles
E Mini-bras 3⁄4˝ x 24˝
F Bras de toilettage en acier inoxydable 1˝ x 48˝ x 

17˝
G Protecteurs en mousse
 • 1˝ et 3⁄4˝ inclus dans les coffrets Pro et Up-

grade. 
 REMARQUE : Le protecteur en mousse  sous 

le chien est enroulé autour d'une deuxième 

Pour voir des vidéos de Groom-
ers Helper®, capturez le code 
QR, 
ou visitez www.GroomersHelp-
er.com/info/informational-
video/

Un toilettage plus simple, plus rapide et plus sûr.

GROOMERS HELPER® EST VITE RENTABILISÉ... 
Il s'agit d'un investissement très rentable, parce que le Groomers Helper® 
maintient le chien en place afin que le toiletteur n'ait pas à passer la moitié de 
son temps à le repositionner. Cela permet aussi de toiletteur de faire un meilleur 
travail et de finir plus vite. S'il peut terminer chaque chien plus rapidement, le 
toiletteur peut donc s'occuper de plus de chiens.

DES REVENUS SUPPLÉMENTAIRES CHAQUE ANNÉE

 Frais Toiletteur 1 plus Toiletteur 2 plus Toiletteur 3 plus
 /chien chien/jour. chiens/jour. chiens/jour.
 40 $ $10 400/an $20 800/an $31 200/an
 45 $ $11 700/an $23 400/an $35 100/an
 50 $ $13 000/an $26 000/an $39 000/an

Si le toiletteur parvient juste à toiletter 1 chien de plus par jour, Groomers Helper® 
sera rentabilisé en seulement quelques jours. Le retour sur investissement 
pourrait s'élever à des milliers de dollars par an.



COFFRET DÉBUTANT

Pince std de 1˝ – s'ouvre à 75˝

UPGRADE COFFRET PRO

Ce coffret est conçu pour vous donner un 
contrôle complet de la tête. Il empêchera 
la tête de tourner et de s'abaisser, ainsi que 
les morsures. La pince convient aux bras de 
toilettage de 1⁄2˝ à 11⁄4˝. Plus tard, vous pou-
vez acheter le coffret Upgrade pour prof-
iter de tous les avantages du coffret Pro.
Comprend :
1 pince  Classic Groomers Helper®

1  Attache
1  Boucle de sécurité
1 vidéo de formation
   

GH-ST 124,95 $ 

Le coffret Upgrade, lorsque combiné avec 
le coffret Débutant, équivaut au coffret Pro. 
Cela offrira les fonctionnalités non assis, tri-
lien et longe. Peut également être utilisé 
comme deux coffrets Débutant sur deux 
tables.
Comprend :
1 pince  Classic Groomers Helper®

1  Attache
1  Boucle de sécurité
2  Pinces (voir Pinces ci-dessous pour les 
dimensions)
2  Mini-bras
1 vidéo de formation
   

Le coffret Pro est le système ultime de sécu-
rité et de positionnement que les toiletteurs 
adorent ! Il contient tous les éléments des 
coffrets Débutant et Upgrade.
Comprend :
2 pinces  Classic Groomers Helper®

2  Attaches
2  Boucles de sécurité
2  Pinces (voir Pinces ci-dessous pour les 
dimensions)
2  Mini-bras
1 vidéo de formation
   

GH-PRO avec Pince std 324,95 $  
GH-PRO-UC avec Pince univ $374,95 

Boucle de sécurité* 
Le loquet permet de garder 

la boucle bien fixée, la boucle à 
dégagement rapide ajoute de la sécurité 
et un anneau en D cousu accueille le 
Groomerd Helper®.
   

GH-LOOP-58 Boucle de5⁄8˝ $14.95 

Rallonger-une-boucle*
Boucle de sécurité et rallonge 
de boucle tout-en-un qui 

élimine le besoin de deux 
éléments séparés.
   

GH-LA-WL  19,95 $ 

Kit de réparation d'attache*
Le kit de réparation d'attache 
contient une attache de rem-
placement pour le Groomers 
Helper® et peut facilement être 

changé à l'aide de la clé allen fournie.
   

GH-TRK 9,95 $ 

Rallonge de boucle*
La rallonge de boucle s'attache 
sur le bras de toilettage et sur la 
boucle de sécurité, permettant 

au bras de toilettage d'être maintenu à hau-
teur maximale. La rallonge de boucle est 
ensuite facilement réglable pour s'adapter 
à la taille du chien dont on procède au toi-
lettage. Elle dispose également d'un loquet 
à libération instantanée.

Bras en acier inoxydable Groomers Help-
er®  
Les bras de toilettage 100 % inox offrent 
un usage pour de très longues années. 
Assurez-vous de commander la bonne 
pince pour la fixer sur votre table.
   

GH-1A (48˝x17˝x1˝) 83,33 $
34ARM (42˝x17˝x3⁄4˝) 74,95 $

Porte-séchoir Groomers Helper® 
Ce porte-séchoir pratique se fixe 

aux barres latérales de votre Groom-
ers Helper® (coffret Upgrade ou Pro). Il 
permet de tenir un tuyau ou un séchoir 
manuel, libérant ainsi les deux mains. 
Si vous ne possédez pas de coffret 

Upgrade ou Pro, achetez l'ensemble Porte-
séchoir complet. Voir la section pince pour 
les dimensions.
   

GH-DH Porte-séchoir uniquement 49,95 $ 
GH-DHC Complet avec pince std 89,95 $ 

Loquet à libération instantanée 
Le loquet à libération instantanée 
offre une solide fixation au bras de 

toilettage mais est instantanément ouvert 
lorsque nécessaire afin d'assurer la sécurité 
du chien.
   

Pinces
Disponible en quatre tailles. Les pinces 
1˝ Standard (Std) et 1˝ Universelle (Univ) 
possèdent un noyau en inox (qui protège 
contre la rouille), des vis de fixation qui 
retiennent la pince, une pince à ressort en 
inox qui empêche le bras de tomber ainsi 
qu'une couverture en gel pour protéger la 
table. La pince Univ 3⁄4˝ est faite d'acier et la 
pince Std3/4˝ est en fonte d'aluminium. 
   

GH-LSC02 Pince std pour bras de 1˝ 83,33 $ 
GH-LSC03 Pince univ pour bras de 1˝ 88,33 $ 
GH-SC01 Pince univ pour bras de 3⁄4˝ 39,95 $ 

Pince univ de 1˝ – s'ouvre à 3,5˝

Pince std (fonte) de 3⁄4˝ – s'ouvre à 1,25˝

Pince univ de 3⁄4˝ – s'ouvre à 3,5˝

Kit d'accessoires
Inclut des éléments qui 
amélioreront et permettront 
d'entretenir votre coffret 
Professionnel, dont un porte-
séchoir.

*Toutes les boucles et les attaches sont disponibles en noir, violet 
ou rose.

Mini-kit d'accessoires
Inclut des éléments qui 
amélioreront et permettront 
d'entretenir votre coffret 
Professionnel ou coffret 
Débutant.



Groomers
Helper®

Groomers
Helper®

DÉBUTANT ESSENTIEL™ UPGRADE ESSENTIEL™ PRO ESSENTIEL™

Ce coffret est conçu pour vous donner un 
contrôle complet de tête. Il empêchera la 
tête de tourner et de s'abaisser, ainsi que les 
morsures. Plus tard, vous pouvez acheter le 
coffret Upgrade Essential™ pour profiter de 
tous les avantages du coffret Pro Essential™.
Comprend :
1 Pince  Essential™

1 Attache  Essential™

1  Boucle de sécurité
1 vidéo de formation
  

E-ST 49,95 $

Le coffret Upgrade Essential™, lorsque 
combinée au coffret Débutant Essentiel™, 
équivaut au coffret Pro Essential™. Cela 
offrira les fonctionnalités non assis, tri-
lien et longe. Peut également être utilisé 
comme deux coffrets Débutant Essential™ 
sur deux tables.
Comprend :
1 pince Essential™

1 attache Essential™

2  Pinces (voir la section Pinces de 
la page précédente pour les 
dimensions)

2  Mini-bras
1  Boucle de sécurité de sous-ventrière 
de 19˝
1 vidéo de formation

Le coffret Pro Essential ™ est le système 
ultime de sécurité et de positionnement 
pour les chiens de moins de 45 kg ! Il 
contient tous les éléments des coffrets 
Débutant Essential™ et Upgrade Essential™.
Comprend :
2 Pinces  Essential™

2 Attaches  Essential™

1  Boucle de sécurité
2  Pinces (voir la section Pinces de 

la page précédente pour les 
dimensions)

2  Mini-bras
1  Boucle de sécurité de sous-ventrière 

de 19˝
1 vidéo de formation
   

E-PRO-STD avec pince std

COMBO DÉBUTANT 
E S S E N T I A L ™ 
Le offret Combo Débutant 
Essential™ comprend tout ce que 
vous devez attacher à votre table 
pour commencer à toiletter, 
facilement et de façon rentable.
Comprend :
• Coffret Débutant Essential™

• Pince de table
• Bras de toilettage en acier inoxydable
  

E-SC34-STD Pince standard de 3⁄4˝ et bras de 42˝
E-SC34-UNI Pince univ de 3⁄4˝ et bras de 42˝
E-SC1-STD Pince std de 1˝ et bras de 48˝ 

COFFRET COMBO PRO 
ESSENTIAL™ 
Le coffret Combo Pro Essential™ 

comprend tout ce que 
vous devez attachez à

votre table, offrant 
une expérience 

complète de toilettage
professionel aux 
chiens de moins de 45 
kg.

Comprend :
• Coffret Pro Essential™

• Pince de table et bras de toilettage 
en acier inoxydable

Comparaison des prix entre Groomers Helper® Classic et ceux de la 
NOUVELLE gamme de produits Essential™ pour les chiens de moins 
de 45 kg.

 Groomers
Produit Helper®  Essential ™ différence
Coffret Débutant
Coffret Upgrade
Coffret Pro
Coffret Pro avec bras et pince*

Coffret Pro Groomers Helper® Classic prix indiqué ci-dessus avec 

Attache de remplacement Essen-
tial™*
L'attache de remplacement 
Essentiel™ se change facilement sur 
les coffrets Débutant, Upgrade et 

Pro Essential™.

Boucle ventrale de 19˝*
La boucle ventrale s'adapte sur les deux 
mini-bras pour aider les chiens âgés à 
se tenir debout ou empêcher les chiens 
nerveux de s'asseoir. Elle est facilement 
réglable, d'une configuration de soutien 
uniquement à une boucle qui empêche les 
chiens de marcher dessus.
   

*Toutes les boucles et attaches sont disponibles en noir, violet ou rose.

COMPOSANTS :
Une pince  

Essential™

B Attache
C Boucle de sécu-

rité†

D Pince†

E Mini-bras
F Bras de toilet-

tage† 
G Protecteurs en 

mousse†

H Boucle de sous-
ventrière 

†Des infos supplémen-
taires sur les composants 

Groomers Helper® Essential™ est une option efficace pour le 
toilettage des chiens de moins de 45 kg. Il offre les mêmes 
caractéristiques de fonctionnement et de sécurité pour le chien 
et le toiletteur que le Groomers Helper® Classic. Tous les coffrets 




