
Avec le printemps, retourdes parasites ! 
Après un hiver peu rude, nombreuxsont les parasites qui peuvent ennuyer votre compagnon.  Pensez donc à les protégercontre les Tiques, Puces,… Afin d’éviter l’usage trop régulier des antiparasitaires classiques, nous vous proposons des produitsnaturels répulsifs qui ont prouvé leurefficacité : médaille Tic-Clip, huilesessentielles, vermifuges, ou encorecompléments alimentaires…   Venez en discuter afin de trouver le conseil et le traitement adapté. 

 Services Itxasoa 
 
 Nous sommes à présent en mesurede vous proposer différentes formulespour toutes circonstances :  
 Pension animale au Centre avecsoins personnalisés (sur devis)  
 Garde à domicile : «votre chiencomme à la maison pendant vosabsences»  
 Visite journalière à votre domicile
 Lavage de votre animal et toilettagepossible  
 Entrainement et préparationphysique du chien de sport ou deloisirs  
 Autres services : du sur mesure,faites nous part de vos besoins(transport, garde particulière,massages bien-être,…)  

C’est le Printemps !

Le printemps est arrivé,  les ostéopathes sont installés,la pension canine évolue …  
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 Tarifications simplifiées :  
Consultation 
ostéopathie 

Ou acupuncture 
Ou Physiothérapie

Examen ostéo, bilan lésionnel, diagnostic, traitement, 
protocole de soins et compte-rendu 70€ 

Consultation 
référée Diagnostic déjà établi par véto traitant protocole de soins 60€ 

Visite de contrôle Consultation rapide pour examen zone ciblée 50€ 

Forfait soins 
physiothérapie 

Selon protocole établi pouvant inclure 
laser, ultrasons, électro, Kiné, tapis sec … 

4 séances : 240€ 
 

8 séances : 440€ 

Forfait 
hydrothérapie Examen, séance d’hydro, massages et mobilisations 

4 séances : 220€ 
 

8 séances : 400€ 

Confort augmenté pourla Pension Canine : 
 La pension canine accueille vos compagnons dans une nouvelle salle dédiée à leur confort.  En plus de leur dortoir et de leurenclos extérieur, une salledétente avec canapé, coussins etcouvertures leur est proposée.  De quoi se faire câliner et se trouver une place douillette et tranquille en attendant le retourde ses maitres. 

Enfin, la fin des travaux :  
Parce qu’un animal a besoin que son maîtreaille bien pour êtrebien…   
…les ostéopathes  et le cabinet bien-être vous accueillent au rez-de-jardin 

Information IMPORTANTE : 
 La Physiothérapie vient d’être reconnue comme acte vétérinaire par l’ordre.Cela signifie que seuls les vétérinaires répondant à un cahier des chargesspécifique peuvent exercer cette discipline.     Les actes réalisés sont pris en charge par la majorité des mutuelles.


