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Pour partir en vacances ou aller en balade, pour de longs ou de courts trajets, il
est extrêmement important d’être vigilant lorsque l’on voyage avec son
animal !

Un chien non protégé dans une voiture est mis en danger en cas de collision
mais il devient aussi un danger pour les autres passagers : en cas de choc à
50km/h un chien de 10kg devient un projectile de 250kg. Imaginez les dégâts
pour lui et pour vous !

Antipuces, antitiques... 
Protégez votre animal des parasites !

Toute l’équipe de la clinique

Découvrez nos conseils
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Bien traiter vos animaux contre les parasites internes et
externes permet de mieux les protéger et de vous
protéger également ! 
 
La clinique vous propose pendant le mois de
l'antiparasitaire  de découvrir les solutions les plus
adaptées à votre animal en fonction de son mode de vie !
Prenez soin de lui pour mieux prendre soin de vous !

Variez les plaisirs pour votre chat ! 
Découvrez une large gamme de textures et de saveurs

Pour répondre au goût très développé de nos chats, la

vétérinaire Saint-Brévin des
Acacias est heureuse de vous
accueillir.

HORAIRES

Du lundi au vendredi : 
8h30 à 19h00 
Le samedi : 8h30 à 17h00

Service d'urgence 24h/24 sur
appel téléphonique

COORDONNÉES

Tél. 02 28 53 93 05 
 
Route de la Gendarmerie 
44250 Saint-Brevin-les-Pins

Likez notre page

Écriveznous !
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clinique vous propose de découvrir une gamme étendue
de textures (bouchées, mousse, morceaux en gelée....)
et de saveurs (thon, poulet, dinde....). Vous pourrez ainsi
associer plaisir et haute qualité des matières premières ! 
 
N'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire ou aux
assistantes vétérinaires au comptoir d'accueil.
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