Toute l'équipe de la clinique vétérinaire des Acacias vous souhaite, à vous et
vos animaux, tous ses meilleurs voeux pour cette année 2017 !

Lutter contre le froid
3 astuces à ne pas oublier cet hiver
Les températures ont fortement baissé ces dernières
semaines et si elles sont peu agréables pour nous, elles
peuvent aussi être source de malêtre pour nos animaux.

Toute l’équipe de la clinique
vétérinaire Saint-Brévin des
Acacias est heureuse de vous
accueillir.

Suiveznous sur Facebook !

Voici donc 3 astuces pour vos animaux :
1° Entretenez les coussinets et le pelage de vos
animaux. Il existe des soins cosmétiques pour cela :

Contacteznous par mail

HORAIRES

n'hésitez pas à nous demander conseil.
2° Soyez encore plus attentifs à vos vieux animaux et
notamment

ceux

qui

souffrent

d'arthrose.

Cette

pathologie a tendance à se réveiller en hiver.

Du lundi au vendredi :
8h30 à 19h00
Le samedi : 8h30 à 17h00
Service d'urgence 24h/24 sur
appel téléphonique

3° Soyez vigilant sur l'hydratation. Par temps de grand
froid on ne pense pas forcément à bien remplir la gamelle
de nos animaux. S'ils s'abreuvent en extérieur, l'ingestion
d'eau très froide peut déclencher des diarrhées assez
importantes.

Le détartrage de vos animaux
Pensezy !

Le détartrage est un soin dentaire qui doit être réalisé
afin de prévenir le déchaussement dentaire et les lésions
de la gencive. Si on intervient trop tard, le bilan est terrible
: toutes les dents tombent !
Au même titre qu'en médecine humaine, il est nécessaire
d'entretenir au quotidien la bouche de son animal. Le
brossage dentaire est un geste simple à réaliser et très
efficace pour peu qu'on le réalise correctement !
Toute l'équipe est là pour vous faire une démonstration, et
vous conseiller.
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