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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

Du Nouveau
chez Watson & Cie

Zanimo et Cani-Source

Watson & Cie agrandit encore sa sélection 
pour vous offrir davantage de produits de 
qualité, fabriqués au Québec, pour répondre à 
Nos besoins nous, Vos animaux favoris!!! Nous 
sommes fiers de vous annoncer l’arrivée de… 

ZANIMO, une belle gamme de produits 
naturels de soins adaptés à nos besoins. Ils 
sont  certifiés (numéro de notification) pour 
leur qualité et la sécurité des ingrédients.
Que ce soit :
•  Pour nos articulations (entretien, prévention, 

arthrite, arthrose, dysplasie de la hanche)
•  Notre peau et fourrure (chute de poils, oméga)
•  Soins de santé et beauté (oreilles, yeux, 

vermifuge, dentifrice, shampooing, etc.)
•  Ou solutions homéopathiques
Vous trouverez dans la belle gamme de Zanimo 
de tout pour nos besoins!

CaniSource GRAND CRU : nourriture crue 
déshydratée à basse température 100% 
naturelle. CaniSource, fabricant de nourriture 
pour chiens et pour chats dont les ingrédients 
de très grande qualité sont approuvés pour la 
consommation humaine!
•  Formule viande rouge 
•  Formule poisson sans grains

Par un procédé de fabrication unique, 
CaniSource préserve l’essentiel des avantages 
reconnus de la nourriture crue, avec le côté 
pratique des croquettes. Ils n’utilisent aucun 
rejet d’abattoir, farine de viande ou de poisson.

Après 4 semaines, vous constaterez déjà les 
premiers bienfaits : digestion améliorée, poil 
plus brillant et plus soyeux, disparition du tartre, 
mobilité accrue des articulations, etc.
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