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Les températures baissent mais le soleil donne ses derniers rayons. L’automne
est une belle saison propice aux balades en forêts ou aux temps de repos au
chaud à la maison.
Mais c’est aussi une période où il faut prendre bien soin de nos animaux
qui subissent comme nous les changements de saisons et leurs petits
inconvénients.
Pour vous aider voici quelques conseils pour bien aborder l’automne avec vos
chiens et/ou chats.
Découvrir nos conseils >

Suivre la gestation de sa femelle
Nouveau ! Un appareil de dosage de progestérone

Toute l’équipe de la clinique
vétérinaire Saint-Brévin des

Acacias est heureuse de vous
accueillir.

Likez notre page

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

Vous souhaitez faire faire des bébés à votre chienne ?
Depuis cet été nous avons acquis un appareil de dosage
de progestérone nous permettant de déterminer avec
précision le moment de l'ovulation.
Les résultats d'analyse sont rapides : la prise de sang est
réalisé en consulation et vous êtes avertis des résultats
environ une heure après.

En savoir plus >

Samedi 30 : adoptez votre chat !
Les Griffes de l'Espoir vous attendent à Nantes

Route de la Gendarmerie
44250 Saint-Brevin-les-Pins

Samedi 30 septembre 2017, l'association Les Griffes de
l'Espoir vous attend à Nantes de 10h à 17h.
Tous les chats sont issus de sauvetages, d'abandons et
sont recueillis par des familles d'accueil. Ils sont
adoptables sous contrat d'association avec une
participation aux frais d'identiﬁcation, vaccination, et
stérilisation.
Contact :
06 03 95 36 52 - griffesespoirnantes@gmail.com

En savoir plus >
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