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Que vous partiez bientôt en vacances ou pour la vie de tous les jours, il est
indispensable d’avoir une trousse de secours pour chien et chat à portée de
main. Elle vous permettra d’apporter rapidement les premiers soins
nécessaires à votre animal en attendant une éventuelle visite chez son
vétérinaire.

Trousse de secours
Les indispensables à ne pas oublier !
Si votre animal se blesse, tombe malade, attrape un
parasite, avale quelque chose de nocif… avec votre
trousse de secours spécialisé vous pouvez agir vite pour
le soigner et parfois même lui sauver la vie.
Découvrez dans notre nouvel article de blog les outils et
médicaments indispensables pour soigner votre animal.

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

Remplir sa trousse de secours >

Chien vorace ?
Optez pour une gamelle antiglouton !

accueillir.
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Écriveznous !

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

Manger vite pour un animal peut entraîner des problèmes
de régurgitation, digestifs, de retournements d’estomac…
Si votre chien ou chat est un véritable vorace la gamelle
anti-glouton est faite pour lui !
Ces gamelles plates avec des picots ralentissent et
régulent la prise de nourriture. Une meilleure digestion
leur permet, en plus de soigner leur santé, d’être plus
détendu !
N’hésitez pas à en discuter avec votre vétérinaire !

Voir nos produits >

Pendant les jours fériés
... service de garde assuré !

Le mardi 15 août, la clinique est fermée. Toutefois, en cas
d'urgence, un service de garde est assuré.
Et chez nous, pas de pont ! Les jours ouvrés avant et
après les jours fériés sont ouverts aux horaires habituels.
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