
Nouvelles compétences et 
nouveaux services : 

 Aurore Doyère, qui était en stage 
depuis 2 mois, devient l’assistante 
vétérinaire d’Itxasoa à temps partiel, et 
vous proposera ses services aux 
animaux pour votre plus grand confort 
(garde à domicile, transports sécurisés, 
…) 

 Nous sommes à présent en mesure 
de vous proposer différentes formules 
pour toutes les circonstances : 
* Garde d’animaux au Centre avec
sorties à l’extérieur possibles / soins
personnalisés (sur devis)
* Pension chats
* Lavage de votre animal /
toilettage
* Entrainement chien de sport ou
de loisir
* Autres services : nous contacter
pour toute demande particulière
(transport animal, massages,

Nouvelle année, Nouveautés !

A l’occasion de la nouvelle année, l’équipe 
d’Itxasoa vous présente ses meilleurs vœux, 
et vous annonce de grandes nouvelles…! 

Nouveaux travaux : 

 A nouveau en travaux pour 
accueillir itxasoa les ostéopathes 
au rez-de-jardin, nous vous 
proposons une offre découverte 
pour une consultation 
d’ostéopathie pour vous pendant 
que votre chien est soigné à 
l’étage. 
Offre découverte valable 
jusqu’au 1er mars 2016 : 
95 € la consultation pour le 
maître et son animal au lieu de 
125 €. 
Nous nous excusons pour les 
désagréments liés au bruit 

Nouveaux tarifs : 

Plus simples et plus lisibles, mais 
toujours adaptés à votre animal 
en fonction de sa pathologie ou 
de ses besoins et fonction du 
nombre de séances nécessaires 
et du temps passé en soin. 
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Nouvelles formations : 

Ouvertes à tous, des formations 
spécifiques sont proposées dès le mois 
prochain aux maîtres et à leurs fidèles 
compagnons, pour mieux vivre avec son 
chien. 

Début février : préparation physique du 
chien de sport. 

Nouvelles garanties : 

Les assurances et mutuelles 
santé pour animaux de 
compagnie sont en progression 
constante depuis plusieurs 
années.  

Les médecines alternatives sont 
de plus en plus intégrées à leurs 
offres. Bientôt plus d’infos sur 
notre site internet et dans la 
prochaine newsletter. 

Nouvelles règlementations : 

Pour une meilleure qualité des soins et 
une plus grande sécurité des 
traitements, la physiothérapie est 
désormais inscrite au tableau de l’Ordre 
des vétérinaires parmi les actes 
vétérinaires, réservés à une pratique en 
cabinet vétérinaire, encadrée par la loi. 

Membre de l’Association 
Française des Vétérinaires 
exerçant en Physiothérapie 
et en Rééducation 
fonctionnelle et du Groupe 
d’Etudes en Physiothérapie 
de L’Afvac, le Docteur 
Manon FRANCOIS 
s’implique pour 
l’amélioration des soins au 
niveau national. 

Nouveau site internet et 
newsletter : 

Le site est actuellement en cours de 
construction. Il reprendra les nouveaux 
services, et présentera les ostéopathes 
D.O, Dominique LARICQ et Xavier-Marie
FRANCOIS.
Une newsletter sera envoyée tous les
trimestres par email.
Les sujets principaux seront également
disponibles sur le site.

N’oubliez pas de nous communiquer 
votre adresse mail ou de nous signaler 
tout changement.


