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Bonjour,
White Rabbit, association de réhabilitation des lapins de laboratoire, est heureuse de vous envoyer
sa sixième lettre d’information.
Les “B” à l’adoption
Nos petits “B” sortis de laboratoire fin novembre ont bien grandi et ont tous passé la barre des 4kg!
Âgés de plus de 6 mois, ces jeunes adolescents vont bientôt être castrés et sont maintenant à
l’adoption. Buck le câlin, Buzz le gourmand, Binkie le squatteur d’oreiller, Berlioz le curieux, Baltic
le pot de colle et Baloo le lapinstar vous attendent. Venez faire connaissance avec ces grosses
boules d’amour ici :
Lapins à l’adoption

.
La belle 
Acacia
, sortie de laboratoire en juillet dernier, attend elle
aussi sa famille. Cette adorable lapine s’est vite adaptée à sa nouvelle
vie : elle s’est révélée gourmande, adorant les caresses, les sauts sur
le lit de sa FA et les flops à n’en plus finir. Une vraie vie de lapin de
compagnie ! Acacia aime être le centre de l’attention, quitte à monter
sur l’ordinateur de sa FA, pour être sûre d’être bien vue. Malgré ses
progrès, elle reste toutefois une lapine un peu craintive des inconnus,
bouleversée par les situations nouvelles, qui a besoin d’être rassurée.
Acacia porte aussi quelques marques physiques de son passé de
reproductrice et a dû être opérée de deux tumeurs bénignes, dont une
sur l’utérus. Si l’histoire d’Acacia vous touche, vous pouvez consulter
ses
photos

,
ses
vidéos

,
et
nous
contacter
à
:
adoption@whiterabbit.org
White Rabbit communique!
L’association a eu la chance de faire l’objet d’un article de plusieurs
pages dans le magazine 
Animaux Bonheur.Dans son numéro de
janvier, notre 
présidente était interviewée sur l’association et la
réhabilitation des lapins de laboratoire.
White Rabbit vient également d’élaborer ses premières 
affiches
destinées au grand public
. N’hésitez pas à les télécharger pour les
afficher dans les endroits appropriés où cela est autorisé!
Et pour ceux qui ne croient que ce qu’ils voient : les lapins de White
Rabbit profitent désormais de leur réhabilitation en images sur
Instagram
et en vidéos via 
YouTube
.
Envie de nous aider?
Vous souhaitez œuvrer concrètement pour la réhabilitation des lapins de laboratoire? Passez par
nos 
bannières partenaires pour effectuer vos commandes sur Amazon, Zooplus, Pasero et
Wanimo. Un pourcentage de votre commande sera alors reversé à l’association.
Vous pouvez également venir enrichir notre 
boutique de vos créations : couture, tricot, bijoux,
dessin, céramique… tous les talents sont les bienvenus!
La réhabilitation, comment ça marche ?
Si vous appartenez à un organisme de recherche et que vous souhaitez en savoir plus sur la
procédure légale de réhabilitation, ou pour toute autre question, vous pouvez contacter
notre présidente par mail à 
presidence@white
rabbit.org.
L’équipe de White Rabbit

