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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 symptôme persistant

1, 2, 3 GO!!!
On perd notre poil...

Là je vous entends dire ‘’AYE toi le 
comique, ça paraît que ce n’est pas toi 
qui ramasse’’
Vous êtes découragé? Bon bon du 
calme, vous savez bien que si je me 
permets de vous provoquer, c’est 
que j’ai des solutions!  Bientôt je vais 
écrire un livre là-dessus!!!
Alors comme on sait la période de 
mue est toujours une course contre 
l’accumulation de poil!  On sait déjà  
que les omégas 3 sont précieux pour 
faire que cette période soit moins 
intense pour nos amis les humains 
qui s’en donnent à cœur joie sur la 
balayeuse et le balai!

Voici nos coups de cœur à la maison…
TOP #1  : Huile de saumon d’Omega 
Alpha, excellent et économique avec 
son format de 500ml, elle procure un 
poil soyeux et diminue l’intensité de la 
période de mue. Peut-être aussi utilisée 
à l’année pour ses autres propriétés 
pour la santé du cœur et des reins.
TOP #2  : Huile de noix de coco 
de Holistic Blend, excellente pour 
les problèmes de peau qui causent 
souvent la chute de poils à l’année.  
Excellente pour soulager les allergies, 
les dermatites et les démangeaisons.   
Top #3  : Chute de poils de Zanimo, 
formule unique de prébiotiques conçue 
spécialement pour diminuer la chute de 
poils et les résultats sont remarquables. 
Elle favorise une flore intestinale saine 
et améliore la tolérance aux allergies 
et au stress. Comprimés à croquer, une 
belle gâterie, vous allez adorer!
Ces trois produits vedettes sont 
disponibles à la boutique Watson et Cie 
(Vogel Saint-Jérôme)
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