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

La rentrée est propice aux nouvelles résolutions et à la mise en place de tout
ce dont votre compagnon aura besoin pour être chouchouté durant l'année !

Ainsi, avez vous pensé à l’assurance santé vétérinaire qui prend en charge
tout ou partie de ses soins tant sur le plan médical que préventif ? Voici
quelques informations pour vous guider dans le choix d'une assurance.

⛑  SECOURISME 
Gestes de premiers secours

Toute l’équipe de la clinique
vétérinaire Saint-Brévin des
Acacias est heureuse de vous
accueillir.
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Les 28 et 29 septembre à Nantes, formez-vous aux gestes
de premiers secours canin 🐶  et félin 🐱  
C'est une formation de 2 jours aux gestes de premiers
secours, pour aider votre compagnon en cas de
problème. « Pour ne pas improviser, soyez prêt ! ».

♻ DEMARCHE ECO-RESPONSABLE 
10 Petits Zèbres

Je m'inscris

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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Pour les clients de la boutique en ligne "10 Petits Zèbres",
ne soyez pas surpris, les emballages disparaissent ! 
Pour adopter une démarche plus écologique, seules les
commandes de plusieurs produits continueront d'être à
disposition dans un sachet, afin de tout rassembler. 
Pour les autres, un macaron est collé sur le sac afin de
bien l'identifier, ainsi que le nom du client !
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