
 

Voici le moment venu de dire « Au revoir » à votre protégé 

 

 

Cet adieu est un moment rempli d’émotion. Afin que vous puissiez accompagner 

sereinement votre animal voici comment va se passer la consultation. 

 

 Une salle vous est réservée ainsi vous pouvez rester aux côtés de votre 

animal le temps que vous souhaitez. 

 

 Afin de limiter au maximum le stress de votre compagnon, le vétérinaire 

lui administrera un sédatif. Votre animal s’endormira paisiblement en 

votre présence. 

 

 S’ensuit la dernière médication afin de le soulager. Il s’agit d’une injection 

intra-veineuse. 

 

 Vous avez le choix d’assister aux étapes que vous désirez. Vétérinaire et 

assistante vétérinaire sont aux côtés de votre animal jusqu’à la fin.  

 

Concernant la prise en charge de votre animal. Nous travaillons avec la société 

CREMADOG qui s’occupe de l’incinération uniquement des animaux de 

compagnie.  

Votre compagnon sera incinéré collectivement et les cendres resteront chez 

CREMADOG dans leur « Jardin des Souvenirs ». Cette prestation est comprise 

dans la facture qui vous sera adressée par notre cabinet. Il n’y a pas de frais 

supplémentaires. 

 

Toutefois, vous avez aussi d’autres possibilités : 

 

 Crémation individuelle avec reprise des cendres. Frais additionnels et non 

compris dans la consultation. Voir liste de prix annexée 

 

 Crémation individuelle sans reprise des cendres. Frais additionnels et non 

compris dans la consultation. Voir liste de prix au verso de la page 

  



 

 

 

Liste des prix : 

 

ANIMAL POIDS 
Incinération 

individuelle avec reprise des 

cendres 

Incinération 

individuelle sans reprise des 

cendres 

Petit rongeur  121.70 CHF 75.40 CHF 

Lapin  234.80 CHF 150.80 CHF 

Chat  240.15 CHF 156.15 CHF 

Chien 0 - 10 kg 261.70 CHF 177.70 CHF 

 10 - 15 kg 283.25 CHF 199.25 CHF 

 15 - 20 kg 304.80 CHF 220.80 CHF 

 20 - 25 kg 326.35 CHF 242.35 CHF 

 25 - 30 kg 347.85 CHF 263.85 CHF 

 30 - 35 kg 374.80 CHF 285.40 CHF 

 35 - 40 kg 396.35 CHF 306.95 CHF 

 40 - 45 kg 417.90 CHF 328.50 CHF 

 45 - 50 kg 439.40 CHF 350.05 CHF 

 50 - 55 kg 460.95 CHF 371.55 CHF 

 55 - 60 kg 482.50 CHF 393.10 CHF 

 60 - 65 kg 504.05 CHF 414.65 CHF 

 65 - 70 kg 526.60 CHF 436.20 CHF 

 70 - 75 kg 547.10 CHF 457.75 CHF 

 75 - 80 kg 568.65 CHF 479.25 CHF 

 80 - 85 kg 590.20 CHF 500.80 CHF 

 


