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Le printemps arrive, la nature s’éveille, et de nombreuses
plantes ﬂeurissent dans nos jardins ou sur nos balcons.
Les chiens et les chats ne comprennent pas toujours que ces plantes,
décoratives pour nous, peuvent être de réels dangers, pour eux, s’ils
s’aventurent à les goûter.
Découvrez sur le blog une liste, non exhaustive, des plantes que l’on rencontre
communément dans nos jardins ou dans nos maisons, et qui peuvent causer
de graves problèmes de santé à nos compagnons !
Lire l'article

Tutos vidéos
Pour répondre à vos questions !

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

Acacias est heureuse de vous
accueillir.

Likez notre page

"Comment nettoyer les yeux de mon animal ? Ses oreilles
et ses dents ? Comment lui donner un comprimé ?...."
Vous vous posez ses questions et d'autres ? Les
laboratoires TVM vous proposent un ensemble de vidéos
tutos pour prendre soin de vos chiens et/ou chats.

Regarder les vidéos

Écriveznous !

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

Offre ProPlan
Aux petits soins pour votre chien ou votre chat

Jusqu'au 30 juin, proﬁtez de l'offre 100% gagnant
de PRO PLAN® !

Pour tout achat de « 2 paquets de PRO PLAN® 3kg dans
la gamme Optiderma ou Optidigest + d’un paquet de
snacks PRO PLAN® au choix » OU « d’un paquet de PRO
PLAN® 12/14kg dans la gamme Optiderma ou Optidigest
+ d’un paquet de snacks PRO PLAN® au choix »
bénéﬁciez d'une visite vétérinaire remboursée à
hauteur de 40€ !
Toutes les infos sur le site monchiensensibleproplan.fr

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

Pour l'achat simultané d'un « sac de croquettes PRO
PLAN® Chat de 3kg et d'un coffret de 10 sachets fraîcheur
Pro Plan® NutrisavourTM» recevez à votre domicile
une station de massage pour votre chat et une carte
cadeau pour un soin chez Marionnaud pour vous.
Toutes les infos sur le site zencatproplan.fr
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