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Médor et Félix ont été sages cette année ?
Ils méritent donc, eux aussi, leurs cadeaux de Noël !
Friandises, calendrier de l'avent, jeux, laisses, colliers ou harnais... Les
cadeaux de Noël pour vos chiens et chats sont disponibles à la clinique. Venez
vite faire votre choix pour gâter vos compagnons !

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

Pas le temps de vous déplacer ? Faites aussi vos achats
en ligne sur notre boutique 10petitszebres.com

Likez notre page

Chocolat, jeux, sapin...
Attention aux dangers cachés de Noël !
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

La boîte de chocolat ouverte sur la table basse, les petits
objets qui traînent par terre, les guirlandes et décorations
du sapin... Noël peut être une période plutôt dangereuse
pour nos animaux de compagnie !
Découvrez-en plus sur ces dangers cachés dans notre
nouvel article.

Lire l'article

Seul ou trop de monde ?
Pensez aux fêtes sans stress pour vos animaux !

Pendant les fêtes on peut recevoir beaucoup de monde à
la maison ou, au contraire, déserter un peu le foyer pour
aller chez les autres. Ces deux cas peuvent être des
situations de stress pour votre animal.

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

Produits apaisants, solutions de garde... N'hésitez pas à
en parler avec votre vétérinaire !
Ensemble nous trouverons une solution pour que les fêtes
de ﬁn d'année soient un moment de bonheur et de bienêtre pour vous comme pour vos animaux !
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