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Avez-vous déjà eu mal aux oreilles??  
Ouille!!  Que c’est fatiguant et quelque 
fois douloureux…j’en ai fait quand j’étais 
enfant…je sais ce que c’est!…Et au-
jourd’hui c’est le tour de ma petite Gaïa, 
mon chat!

Alors quotidiennement, pour quelques 
jours nous nettoyons les oreilles de 
Gaïa avec une petite lotion fait à base 
d’aloès, de vinaigre de cidre de pomme 
et quelques gouttes d’extrait de pépins 
d’agrumes (recette en magasin ou en 
ligne watson et cie.com). Ensuite on lui 
met 2 gouttes de Molène et ail contre 
l’otite, ou Otalgana contre les mites 
d’oreilles (otocariose), pour calmer l’in-
flammation auriculaire. Normalement, 
en quelques jours c’est disparu et tout le 
monde est content car n’oubliez pas que 
ça peut se transmette d’un animal à un 
autre, d’où l’importance d’y voir! 

Comment nettoyer l’oreille avec la lotion 
nettoyante :

- pour chat,  prenez un cure-oreille (Q-tips) 
et enlevez les saletés doucement

- pour chien, avec un tissu doux enve-
loppez votre doigt et nettoyez tranquil-
lement, ça fait du bien donc n’ayez pas 
peur!

Pour terminer, ayant à cœur de continuer 
à vous offrir un service personnalisé, 
considérant le nombre croissant de de-
mandes et surtout pour pouvoir garder 
un bon suivi avec votre animal, visitez 
notre site web pour une consultation. 
www.watsonetcie.com

n.b. Nos consultations pour animaux de 
compagnie suivent notre philosophie, 
qui est de vous conseiller pour prévenir 
la maladie, diminuer divers symptômes, 
optimiser notre santé, énergie et vigueur. 
Mais n’hésitez pas à consulter votre  
vétérinaire car nos consultations ne  
remplacent pas leur diagnostic.
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