


POIGNÉES INTÉGRÉES :
Le souffLet crée des 
poignées de chaque côté  
qui faciLitent Le transport.

BASE ANTI-FUITES :  
Base sans couture faite  
de tissu imperméaBLe.

IDENTIFIABLE:  
avec un crayon BiLLe,  
un marqueur ou une 
étiquette attachée  
à La fermeture.

EXPANSIBLE:
s’ajuste à La taiLLe 
de L’animaL.

RÉSISTANT :  
aux griffes et au  
poids de L’animaL.

ÉCOLOGIQUE :  
fait de matière recycLée  
sans chLore ni métaux Lourds. 

CONÇU AU CANADA :  
PAR UNE vÉTÉRINAIRE POUR LES ÉQUIPES vÉTÉRINAIRES.

400 établissements, centres de référence et 
d’enseignement se sentent mieux en utilisant euthabag



La housse mortuaire qui  
respecte l’animal et sa famille

Bénéfices 

psychoLogique

L’équipe se sent tout  
simplement mieux en  
utilisant euthabag.

professionneL

choisir l’option la plus  
respectueuse contribue  
positivement à votre image  
avec vos clients et votre équipe. 
euthabag est adapté aux  
besoins vétérinaires comme  
tout le matériel utilisé dans  
votre pratique.

économique

Le coût d’euthabag est ajouté 
au prix du service médical.  
vous offrez de cette façon  
le meilleur à la famille, au  
patient et à votre équipe sans 
coût additionnel pour votre 
établissement. 

déontoLogique 

près de 50 % des plaintes  
déposées au syndic de l’omvq 
sont en lien avec l’euthanasie. 
Les familles veulent que la 
dépouille de leur animal soit 
traitée avec respect et que sa 
dignité soit préservée.

écoLogique

euthabag peut être incinéré  
ou enterré. il est fait de matière 
recyclée et ne contient ni  
composés chlorés ni métaux 
lourds. L’encre est à base  
d’eau et la colle d’origine  
végétale. il est apprécié  
par les crématoires.

euthabag est un nouveau standard de pratique à la hauteur  
des attentes des familles, de la force du lien homme-animal  

et du professionnalisme des équipes vétérinaires.

avec euthabag, démontrez votre respect et votre professionnalisme 
dans tous les aspects de votre pratique.

« J’ai toujours été fier de notre profession, des soins exceptionnels que nous donnons. Le sac poubelle  
n’était pas une fin appropriée pour terminer cette relation. Euthabag comble un vide, nous ne  
pourrions pas revenir en arrière. »

Dr LPdL., D.M.V. Dipl. ACVIM Oncologie

« Je suis reconnaissante d’avoir enfin une alternative respectueuse à offrir aux clients lorsque leur animal 
décède. Euthabag a rendu certaines conversations délicates beaucoup plus faciles. »

Dre L.R., D.M.V. DES, Dipl. ACVIM Médecine interne

« Nous apprécions énormément Euthabag. C’est un beau et bon produit, je suis fière de l’utiliser.  
Ça démontre de la considération et du respect pour les animaux décédés et leur propriétaire en peine.  
Ça fait aussi un baume sur notre inconfort. »

Dre J.L., D.M.V.
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XL

(< 2 lb)

(2-15 lb)

(15-30 lb)

(30-75 lb)

(75-190 lb)

UNITÉ 
4,84 $ +TX

UNITÉ 
5,09 $ +TX

UNITÉ 
9,77 $ +TX

UNITÉ 
12,71 $ +TX

UNITÉ 
16,61 $ +TX

CODE CDvM 
119874

CODE CDvM 
119875

CODE CDvM 
119876

CODE CDvM 
119877

CODE CDvM 
119878

BOîTE DE 5 
24,18 $ +TX

BOîTE DE 20 
101,84 $ +TX

BOîTE DE 8 
78,12 $ +TX

BOîTE DE 8 
101,68 $ +TX

BOîTE DE 5 
83,08 $ +TX

 1 (844) EUT-HABA (388-4222) /     Euthabag

euthabag.ca

commandez une boite de chaque taille  
(46 housses de 5 tailles) pour 388,90 $ +tx  

et recevez 37$ de cartes de sympathie (20 cartes)

EUTHANASIE 
AvEC CRÉMATION

PRIX INCLUANT 
EUTHABAG

IMPACT 
SUR LE PRIX

PRIX 
UNITAIRE

féLin 140 $ 145 $ 3,6 % 5,09 $

canin 15 Kg 200 $ 210 $ 4,9 % 9,77 $

canin 35 Kg 315 $ 328 $ 4,0 % 12,71 $


