Cabinet
Vétérinaire de la
Chaussée

124 rue de la chaussée 02300 Chauny
03.60.42.91.42 jmannavet@gmail.com
www.cabinetveterinairedelachausssee.com

" Tu deviens responsable pour
toujours de ce que tu as apprivoisé."
A.St-Exupery
Le cabinet vétérinaire de la Chaussée est né d'une envie commune, d'une passion
commune,
d'une vision commune
Passion du monde animal, envie de soigner, esprit de service.
Un cadre agréable, soigné, de la convivialité du partage, des conseils, des soins
adaptés et raisonnés,
l'accessibilité, le respect de l'animal et de son maitre forment les pierres angulaires
de notre démarche.

Au fil des mois et des années de nouveaux équipements viendront compléter notre
gamme déjà vaste de soins, activités et de ventes.
Chaunois de coeur, d'origine et par découverte, il était important pour nous de faire
vivre notre famille, et, en collaboration avec les artisans locaux, nos projets ici, à la
chaussée aux bords du canal si vivant autrefois.
Venez nous rencontrer, bavarder et découvrir notre chez nous ..
Le Cabinet vétérinaire de la Chaussée à Chauny se veut un lieu ouvert d'échanges
autours du monde de l'animal de compagnie
Un lieu d'accueil où les propriétaires, futurs propriétaires et amoureux des animaux
viendront chercher conseils, aliments et produits essentiels, et surtout soins
attentifs pour leurs animaux (Chiens, Chats, Furets, Rongeurs et Lagomorphes,
Volailles) dans une ambiance agréable tournée sur le service et l'écoute réciproque.
Afin de répondre à cette envie de service, nous nous proposons de développer en
plus des traditionnelles consultations, un service de consultations (vaccinales,
consécutives à une maladie, soins mensuels comme l'administration des
antiparasitaires ou la coupe de griffe et la tonte) dit Vet'Drive qui permettra de
répondre à ce besoin de faire soigner son animal même quand le temps vous
manque.
Dans la même veine, des consultations à domicile sur RDV et des consultations
après 19h sur RDV exclusivement seront proposées.
La notion d'échange, de bien vivre, de toujours apprendre et mieux ouvre la porte
au développement à la clinique d'activité planifiée à l'avance comme des séances
d'éveil du chiot mensuelles , des buffets conférences semestrielles et plein d'autres
choses encore ...

Vet’Drive

Un Concept Simple





Votre animal a besoin de son rappel vaccinal, est
malade, ... ?
Vous n’avez pas le temps de rester en consultation
Vous remplissez la fiche de renseignement le plus
complètement possible.
La fiche est téléchargeable ici,

 et disponible dans la boite fixée aux abords du
cabinet ou au comptoir
Vous nous téléphonez et déposez votre animal le
matin entre 8h et 9h30.
Nous nous occupons de tout.
En cas de nécessité nous vous contactons par
téléphone ou email.
Ensemble nous prenons la bonne décision.
Vous récupérez votre animal généralement le soir
après 18H.

‘’Que ton aliment soit ta première médecine ’’

Au cabinet vétérinaire de la Chaussée, nous sommes
convaincus que Bien nourrir son chien ou son chat est la clé
d'un mieux vivre, d'un vivre plus longtemps en meilleure
santé.
C'est pourquoi, nous avons choisi de commercialiser
2 gammes différentes, d'exception et abordables.
(Les autres gammes vétérinaires physiologiques ou thérapeutiques
sont disponibles selon les stocks et sur commande)

BRITCARE Chien / BRITCARE Chat
CARNILOVE Chien / CARNILOVE Chat
TARIFS ALIMENTATION
BRITCARE CHIEN (tous stades physiologiques)
3 kg : 16.95 €

12 kg : 54.95 €
CARNILOVE CHIEN (tous stades physiologiques)
1.5 kg : 14.95 €
12kg: 59.95 €
BRITCARE CHAT (tous stades physiologiques)
2 kg : 15.95 €

La ligne des aliments pour chiens Carnilove a été créée selon les
goûts élémentaires des chiens.
Ҩ Il offre une nutrition équilibrée de haute qualité qui ressemble
étroitement au régime alimentaire naturel des chiens sauvages
(viande, graisses animales, baies sauvages, légumes et plantes).
Ҩ La haute teneur en protéines présente dans Carnilove correspond
à celle de proies naturelles.
Ҩ Une large sélection de viande d’origine sauvage : renne, canard,
faisan dinde, agneau, sanglier et saumon. Ce choix respecte la
sélection de protéines traditionnelle des chiens sauvages.
Ҩ Toute la gamme Carnilove est sans céréales, sans pomme de terre,
puisque ces derniers ne se retrouvent pas dans le régime classique
des chiens sauvages.

Les aliments pour animaux de compagnie Super premium de
Brit Care ont été spécialement conçus pour protéger
l’organisme de l’animal à l’aide d’ingrédients de haute qualité
soigneusement sélectionnés comme l’agneau, le saumon, le
hareng le canard ou le lapin
des recettes hypoallergéniques, équilibrées et hautement
digestibles qui préviennent les risques d’intolérances
alimentaires.
Les aliments Brit Care contiennent également des composants
fonctionnels qui favorisent l’immunité, améliorent l’état de santé
général de l’animal et aident à éliminer les risques de
maladies graves.

