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Une alimentation de qualité est le gage d’une bonne santé et d’une longue
vie ! Si cela semble être une évidence pour vous et votre famille, il en est

exactement de même pour votre animal de compagnie. Alors, comment bien
nourrir votre poilu ? Le sujet est très vaste, aussi avons-nous décidé de vous
apporter quelques éléments de réponses parmi les questions qui nous sont le

plus fréquemment posées à la clinique.

🐕  SCORE COGNITIF 
Calculez celui de votre chien !

Toute l’équipe de la clinique
vétérinaire Saint-Brévin des
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Votre chien a plus de 7 ans ? 🐶  Calculez son score
cognitif avec l'aide de votre vétérinaire : il vous conseillera
l'alimentation la plus adaptée à votre chien !

🍁  JOUR FÉRIÉ 
Vendredi 1er novembre

📣  Le vendredi 1er novembre votre clinique vétérinaire est
fermée. 
☎ Un service de garde est accessible au 02 28 53 93 05 
🏥  Toute l'équipe est de retour le samedi 2 novembre aux
horaires habituels, de 8h30 à 17h

Acacias est heureuse de vous
accueillir.

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 

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

Likez notre page

Écrivez-nous !
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