Voir dans votre navigateur

Une nouvelle année démarre, et souvent avec elle de nouvelles
résolutions !
Et si pour 2020, nous vous donnions quelques clés pour bien nourrir
votre animal ? C’est parti pour nos bonnes résolution alimentaires
pour 2020,
« spéciales friandises » : pour que votre poilu soit au top sa forme !

Lire l'article >>

2020 : L'ANNÉE DES R
Comment allez-vous l'appeler
?
Depuis 1885, chaque année une
lettre est attribuée aux nouveaux
chiots et chatons ! En 2020, c'est la
lettre R.
Petite précision : cette règle est
obligatoire uniquement pour les
animaux inscrit au L.O.F (livre des
origines Officielles).

10 PETITS ZEBRES
Ses croquettes en ligne
Sur notre site de vente en ligne
10petitszebres.com commandez les
croquettes de Médor ou la pâté de
Félix avant 10h un jour ouvré et vous
pouvez récupérer votre commande
chez nous, le soir-même !

OFFERT
1 sac de 400g

BONNE ANNÉE
Bonheur, joie et croquettes !

Vous allez faire stériliser votre chat ?
Pour votre premier achat de Veterinary
HPM Junior Cat, la clinique vous offre

Toute l'équipe de la clinique
vétérinaire vous souhaite, à vous et
vos poilus, une très belle année 2020

un sac de 400g de croquettes.
Demandez plus d'informations à la
clinique lors de votre prochaine
venue.

!
Qu'elle soit remplie de moments de
joie, d'amour et de partage !

HORAIRES & COORDONNÉES
Du lundi au vendredi : 8h30 à 19h00
Le samedi : 8h30 à 17h00

Service d'urgence 24h/24 sur appel téléphonique
Tél. 02 28 53 93 05

Prenez RDV en ligne >>

Clinique Vétérinaire des Acacias
Route de la Gendarmerie
44250 Saint-Brevin-les-Pins
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