Voir dans votre navigateur

Nos chats vivent de plus en plus longtemps et sont de plus en plus
nombreux dans les foyers français ! Ce mois-ci nous vous parlons
alors d'une maladie bien connue et très répandue chez les matous
séniors :
la maladie rénale chronique du chat (MRC)

Lire notre article >

JOURS FÉRIÉS
Urgences assurées
Le mois de mai est ponctué de
plusieurs jours fériés !

GRANDEUR NATURE
Visites et activités

Le jeudi 13 et le lundi 24 mai la
clinique est fermée.

♀ Balades, jeux, spectacles, ateliers
participatifs... De nombreuses
activités et visites pour découvrir la
diversité et la richesse de la faune et
de la flore des Pays de la Loire !

Le service d'urgence est toujours
opérationnel au 02 28 53 93 05

Tout le programme
>> grandeurnature.paysdelaloire.fr

JEU-CONCOURS
35 ans de Purina Pro Plan
A l'occasion des 35 ans de Purina

SATISFAIT
ou remboursé !
Vous utilisez notre site en ligne

ProPlan tentez de gagner un carnet
de bons d'achats d'une valeur de 35€
sur notre
site https://10petitszebres.com/
➡ RDV sur notre site et commandez
un paquet de croquettes ProPlan, du
1er au 31 mai. Un tirage au sort sera
effectué parmi les commandes
effectuées.
Tout le règlement est disponible sur le
site.

https://10petitszebres.com/ : votre
satisfaction est primoriale pour nous !
Si vous avez commandé des
croquettes des marques Hill's, Virbac
ou Royal Canin sur le site et qu'elles
ne répondent pas totalement à vos
attentes, n'hésitez pas à en discuter
avec nous !
Ensemble nous trouverons une
solution pour que votre animal ait le
meilleur aliment possible pour lui dans
sa gamelle !

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

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