
13/09/2021 12:03 Bien m'équiper pour mon NAC et bien choisir les antiparasitaires de mon animal ? Toutes les réponses dans ce mail !

https://mailchi.mp/2b8244cdd3ef/transport-chat-2933769?e=[UNIQID] 1/3

Newsletter de la Clinique vétérinaire des Acacias Voir cet email dans votre navigateur

Cela peut paraitre superflu, et pourtant, le choix de la cage, de la litière ou
encore l’alimentation sont primordiaux chez les Nouveaux Animaux de

Compagnie, et sont souvent – s’ils ne sont pas adéquats – à mettre en cause
lors de maladie.

Vous souhaitez adopter un cochon d’Inde, un lapin, un hamster… ? 
Voici quelques conseils pour vous guider !

💊  QUEL ANTIPUCE/VERMIFUGE ?
Bien choisir le traitement de son animal

Toute l’équipe de la clinique
vétérinaire Saint-Brévin des
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Vous ne savez pas quel antiparasitaire donner à
votre animal ? Vous n'êtes pas sûr de la fréquence
du traitement ?  
Jusqu'au samedi 11 mai 2019, venez en discuter avec
notre équipe et découvrez les solutions les plus adaptées
à votre animal en fonction de son mode de vie. 
Prenez soin de lui pour mieux prendre soin de vous, à prix
tout doux !

�  FÉRIÉS DE MAI 
Service de garde au 02 28 53 93 05

Le mois de mai approche et avec lui ces quelques jours
fériés ! La clinique sera fermée les mercredis 1er et 8 mai

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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ainsi que le jeudi 30 mai. 
Un service de garde est assuré au 02 28 53 93 05 !
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