
Voici la toute première édition de la « newsletter » du Cabinet des Drs Larboulette et Lopez, qui
paraîtra à chaque saison, et pour laquelle nous cherchons encore un nom (propositions

acceptées!). Son but : vous tenir informés de la vie du cabinet et des éventuels aménagements
ponctuels ou définitifs, ainsi que des conseils adaptés à la saison. Elle sera diffusée par voie

informatique (mail, page facebook, site internet) et disponible à l'accueil.
Si vous ne souhaitez pas la recevoir, faites le nous savoir !Bonne lecture !

QUOI DE NEUF CET
HIVER ?

Modification  des  horaires     : en
raison  de  l'absence  du  Dr
Larboulette,  nous  avons
modifié  quelques  peu  nos
horaires  d'ouverture  depuis  le
1er  octobre :  fermeture  entre
12h  et  14h  le  mercredi,  et
fermeture à 12h le samedi. A
partir  de  décembre,  seules  les
urgences  seront  assurées  le
mercredi,  mais  Fanny  sera
disponible  à  l'accueil.  Les
autres  horaires  restent
identiques.

Du  nouveau  en  salle  d'attente     : un  espace  dédié  à  l'hygiène  de  vos
compagnons a été créé. Il sera développé et complété prochainement
par différents accessoires : sellerie, jouets, objets utiles au quotidien. 

A l'approche des fêtes de Noël Fanny vous concoctera un assortiment de
cadeaux pour vos compagnons à 4 pattes, à glisser sous le sapin, ou à
offrir sans attendre ! Pour que Noël soit vraiment la fête de la famille au
grand complet...

Vous n'aurez pas manqué
de remarquer un nouveau

sourire pour vous accueillir
au comptoir et au

téléphone : il s'agit de
Fanny, auxiliaire

vétérinaire, qui vient enfin
compléter notre équipe

pour une meilleure qualité
de service. N'hésitez pas à

lui demander conseil !

 

Elle s'était
bien arrondie
ces derniers
mois, le Dr
Larboulette

est partie pour
la maternité le 5 octobre après

ses consultations du matin, pour
accueillir Hugo qui a choisit de
prendre un peu d'avance pour

naître. Maman et bébé se
portent très bien. Elle sera de
retour avec les hirondelles au

printemps mais veillera de loin
sur ses petits patients...



CONSEILS VETERINAIRES DE SAISON

En cas de neige : attention aux coussinets qui peuvent souffrir du gel, et à
la  réverbération  du  soleil  qui  peut  agresser  les  yeux.  Prenez  garde
également au sel de déneigement, il est conseillé de rincer les pattes des
chiens en rentrant de promenade, et les empêcher de le lécher !

Pour les fêtes de fin d'année : méfiez-vous du chocolat qui est toxique
(même  en  petite  quantité  quand  il  s'agit  de  chocolat  noir) :  aucune
friandise  chocolatée  pour  nos  compagnons !  En  cas  d'ingestion
accidentelle, consultez le vétérinaire.

Stérilisation des chats et des chattes de l'année : si ce n'est pas déjà fait
il est recommandé de les stériliser en novembre ou décembre, avant la
reprise de la saison des amours quand les jours rallongent dès janvier.

DES NOUVELLES DE NOS PROTEGEES

Hermione a rejoint sa famille d'accueil longue durée dans les Bauges, un
immense merci à Valérie qui la bichonne au milieu de ses nombreux autres

pensionnaires.

Altess, désormais parfaitement remise et en pleine forme, cherche toujours une
famille pour la vie! Elle a moins de 2 ans et probablement 2 ans de galères, elle
est magnifique, hyper sociable avec tous - petits humains, grands humains, chat

et chien  

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Dates des commandes
groupées d'aliments

- mardi 01/12, réception le
jeudi 03/12, retrait à -20%

possible jusqu'au jeudi 10/12

- lundi 04/01, réception le
mercredi 06/01, retrait à -20%

possible jusqu'au mercredi
13/01

- lundi 01/02 ; réception le
mercredi 03/02 ; retrait à -20%

possible jusqu'au mercredi
10/02

Fermetures exceptionnelles de l'hiver   
– 26, 27 et 28/11 : en raison du congrès AFVAC, Fanny 

assurera seule l'ouverture du cabinet.
– 4 et 5/12 : absence du Dr Lopez pour le congrès annuel 

d'homéopathie uniciste, le cabinet sera ouvert par 
Fanny

– 24/12 : réveillon de Noël, fermeture à 12h, réouverture 
le lundi 28/12

– 31/12 : réveillon de la St Sylvestre, fermeture à 12h, 
cabinet ouvert le 02/01 le matin

– 14/01 : Le Dr Lopez sera absente le matin pour 
formation en homéopathie, Fanny sera présente

– 11/02 : Le Dr Lopez sera absente le matin pour 
formation en homéopathie, Fanny sera présente
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Lundi, vendredi : 9h-12h et 14h-20h ; Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h et 14h-18h ; Samedi 9h-12h


