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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

Nourriture Crue 
Déshydratée, 100% naturelle
J’aimerais vous partager l’expérience de 
ma famille et de moi-même sur l’essai de 
la nourriture GRAND CRU de CaniSource. 
Une nourriture pour chiens et chats, 
100% naturelle, déshydratée à très basse 
température, ce qui fait qu’elle ne perd pas 
son goût ni ses nutriments.  CaniSource 
utilise un procédé de fabrication unique qui 
préserve l’essentiel des avantages reconnus 
de la nourriture crue, avec le côté pratique des 
croquettes et ses ingrédients de très grande 
qualité sont approuvés pour la consommation 
humaine.

Depuis un moi déjà, Grand Cru est notre 
repas du soir et j’ai demandé à mon chat 
Gaïa et ma grande sœur NALA, de me faire 
part de leurs commentaires sous forme 
de sondage, auquel j’ai aussi participé car 
comme vous savez…j’adore manger!

Voici ce qui en résulte : 

1èrement   le GOÛT : Si goûteux!  Dès que Charlie 
sort notre boîte rouge à l’heure du souper, 
c’est plus fort que moi, je commence à faire 
ma petite danse en rond (pour ceux qui me 
connaissent!) Et pour ceux qui connaissent 
mon chat , GAÏA… Miss difficile, eh bien oui 
elle vide son plat aussi!!

2ème le TARTRE  : NALA en faisait beaucoup 
et en 4 semaines nous voyons déjà une belle 
amélioration!

3ème la FOURRURE : notre poil est plus brillant 
et plus doux….mais le mien encore plus, bien 
sûr!

4ème la DIGESTION  : Très facile à digérer, nos 
crottes sont plus belles, plus foncées, moins 
grosses DONC plus faciles à ramasser pour 
Charlie!

n.b.  CaniSource affirme aussi une amélioration 
de la mobilité des articulations!
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GRAND CRU…l’AVANTAGE du cru avec le côté 
PRATIQUE des croquettes!!! Venez chercher 
votre échantillon GRATUIT chez Watson et Cie  
(Vogel Saint-Jérôme)
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