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Les chroniques 
de MONSIEUR WATSON

M.Watson
www.watsonetcie.com
N.b. N’hésitez pas à consulter votre  
vétérinaire pour tout trouble persistant

Ménage du printemps 
de M.Watson et cie!

J’ai décidé de vous partager mes secrets 
d’hygiène personnelle qui  me donnent cette 
allure irrésistible!!! Comme à l’habitude, le 
printemps est la période de grand ménage et 
pour nous c’est la mise en beauté!

Mon SHAMPOOING :

Maintenant que nous avons joué dans la boue, il 
nous faut choisir un bon shampoing naturel qui 
nous redonnera un pelage brillant et en santé. 
Mes deux coups de cœur sont :

Shampooing hydratant Zanimo (huile 
d’argan et aloe vera)  : Hydrate ma peau et 
rend mon pelage brillant, à l’odeur de pomme

Shampooing OregaPet (huile d’oregano et 
citronnelle) : nettoie et agit comme répulsif

Mes OREILLES :
J’ai découvert récemment le Nettoyeur 
lavande et citron, que j’utilise 1-2 fois semaine 
pour éliminer le cérumen, les saletés et pour 
contrôler les mauvaises odeurs. **Aussi 
disponible pour chat.

Ses YEUX : (témoignage de Ti-Loup, mon ami 
Poméranien)

‘’J’utilise le Détachant pour les yeux fait de 
bleuet, euphraise, rose et hamamélis pour 
nettoyer et contrôler mes poils tachés sous les 
yeux. Les résultats sont rapides!’’

Mes DENTS :

Le dentifrice qui nettoie et aide à prévenir le 
tartre, 3-4 fois par semaine pour une haleine 
fraîche! Au fameux goût de poulet, il contient 
de l’extrait de pépins de pamplemousse et de 
l’huile de coco.

Et mon coup de cœur de ‘’gourmand’’, mes 
Minis-nonos Orega Pet pour déloger le tartre 
et me donner une haleine irrésistible!

RAPPEL!!! C’est la période de vermifugation 
pour vos animaux, je vous recommande 
toujours le Vermifuge naturel d’Holistic 
Blend ou Animodel #13. Ces vermifuges 
naturels sont très efficaces pour chiens et chats 
de tous âges (sauf pour les mères enceintes). 
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