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Si tout le monde est persuadé qu’il vaut mieux prévenir que guérir, l’habitude
de venir consulter avant que l’animal soit malade est encore loin d’être
courante ! Parce que la prévention est un des moyens de permettre à nos
compagnons de vivre mieux plus longtemps, notre clinique vous propose,
depuis longtemps déjà, des consultations de médecine préventive.
Qu’est ce qui se cache sous ce nom ? La réponse dans notre nouvel article !
Lire l'article >

PROPLAN OPTIAGE
Une alimentation complète pour nos chiens séniors

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

Spécialement formulée pour les chiens de 7 ans et plus, la
gamme PRO PLAN® OPTIAGE™ est une alimentation
complète qui aide à améliorer les fonctions cérébrales des
chiens séniors, à préserver leur niveau d’activité et leur
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vivacité.
N'hésitez pas à en parler l'équipe et faites l'essai pendant
30 jours : c'est satisfait ou remboursé !

Découvrir l'offre >

Écriveznous !

HORAIRES
Du lundi au vendredi :

(offre de PRO PLAN, découvrez les modalités sur leur site)

8h30 à 19h00
Le samedi : 8h30 à 17h00
Service d'urgence 24h/24 sur
appel téléphonique

UN SITE TOUT NEUF
RDV sur cliniqueveterinaireacacias.com

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

Notre site internet s'est fait une petite beauté !
Voilà 4 ans que notre site internet existe et il était temps
qu'il revête une nouvelle tenue ! Plus moderne, plus
design, accessible sur tous les supports il n'attend plus
que vous !

Voir le site >
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