
Bientôt l'été, et avec lui le troisième numéro du « Sem'news ». Appel est lancé à nos lecteurs pour
varier l'image d'en-tête pour les saisons suivantes, vous l'aurez compris sur le thème de la saison,
et faisant apparaître vos animaux familiers. Nous attendons vos contributions pour cet automne,

par mail,  image en bonne résolution et en format paysage !
Si vous ne souhaitez plus recevoir le Sem'news, faites le nous savoir !Bonne lecture !

QUOI DE NEUF CET ETE ?

- Commandes groupées : la date de commande change à nouveau, du fait de contraintes imposées
par notre fournisseur, nous revenons donc au premier lundi de chaque mois, livraison le mercredi
suivant et retrait dans la semaine pour bénéficier des -20%
- Pour adapter au mieux la vaccination de votre  chien, nous mettons prochainement en place un
titrage des anticorps. De cette façon et pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, nous serons en
mesure de ne vacciner que si leur immunité le nécessite.

-  Afin  de  compléter  notre  offre  d'aliments, nous
avons désormais au cabinet la gamme « Préférence
BIO», qualité vétérinaire évidemment, certifiée AB,
fabriquée en France. Convient aux chats stérilisés
et à tous les chiens.
-  Nous  complétons  également  notre  gamme  de
produits d'hygiène avec Phlox, adaptée à toutes les
espèces,  sans  péremption,  fabriquée  en  France,  à
base d'argent micronisé pour son effet antiseptique. 

CONSEILS VETERINAIRES DE SAISON

Avec la  saison des  vacances  va  revenir  la  saison des  abandons...
pourtant  les  solutions  sont  nombreuses  pour  vos  animaux  de
compagnie pendant votre absence : pensions, garde à domicile par
des professionnels, arrangements entre voisins : demandez-nous,
nous pouvons vous conseiller des adresses. Il est également possible
d'emmener  votre  animal  avec vous,  de plus  en plus  de structures
saisonnières les acceptent, pensez à vous organiser à l'avance.



Si vous choisissez de les emmener avec vous, pensez à vous informer des  conditions sanitaires
pour  le  passage  éventuel  de  frontière  (au  minimum  vaccination  rage  obligatoire!),  ainsi  que
d'éventuelles maladies contre lesquelles protéger votre compagnon, notamment la leishmaniose
dans le sud de la France (dès Valence!)

Les longs trajets peuvent être éprouvants pour les animaux,
et donc pour leurs maîtres. Des solutions existent contre le
mal  des  transports,  et  contre  le  stress.  Pensez  à  nous
demander conseil avant votre départ.

Une fois sur place, quelques précautions s'imposent quant à
la  chaleur (et  avec  le  réchauffement  climatique,  l'été
s'annonce  chaud!) :  ne  laissez  jamais  votre  animal  seul
dans une voiture, même à l'ombre, et même les fenêtres
entrouvertes, cela peut lui être fatal. Veillez également à  le sortir à la fraîche les jours de fortes

chaleurs,  donc  tôt  le  matin  et  tard  le  soir ;  protégez  ses
coussinets de la chaleur brûlante du goudron mais aussi du
sable ou de certaines roches en montagne.  Les animaux au
pelage clair craignent particulièrement le soleil, et notamment
les  chats  blancs :  il  existe  désormais  des  crèmes  solaires
adaptées  pour  protéger  leur  peau  peu  pigmentée.  Enfin
méfiez-vous de  l'eau de mer,  votre  chien va probablement
chercher à en boire, mais il risque des vomissements violents
voire une intoxication au sel qui peut être très grave. 

Enfin, ne ramenez pas la rage dans vos bagages ! La France
est indemne de rage depuis de nombreuses années maintenant, mais chaque année un animal enragé
est introduit illégalement en France, faisant courir un risque majeur aux personnes et aux autres
animaux qu'il côtoie. Soyez donc vigilants, ne ramenez en aucun cas un animal de l'étranger s'il ne
remplit pas les conditions sanitaires nécessaires.

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Dates des commandes groupées d'aliments

-lundi 06/06, réception le mercredi 08/06, retrait à
-20% possible jusqu'au mercredi 15/06

- lundi 04/07, réception le mercredi 06/07, retrait
à -20% possible jusqu'au mercredi 13/07

- lundi 01/08 ; réception le mercredi 03/08 ; retrait
à -20% possible jusqu'au mercredi 10/08

- lundi 05/09 : réception le mercredi 07/09, retrait
à -20% possible jusqu'au mercredi 14/09

Fermetures exceptionnelles

Cet été comme d'habitude, nous nous
relayons au cabinet. Il sera donc ouvert

tout l'été, exception faite des jours fériés !

Pour la rentrée en revanche, en raison de
la reprise de nos petits bouts, le cabinet

sera exceptionnellement fermé le mardi
6 septembre au matin. 
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