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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

Que ce soit la peur de voyager en voiture 
comme mon amie  Milka, la peur des orages 
comme ma belle  Nala, l’anxiété d’abandon 
comme…moi, les déménagements ou tout 
simplement les troubles de comportement 
en général, il existe des solutions pour nous 
les animaux, chiens, chats, chevaux, etc.

Contrairement à nos amis les humains nous 
ne pouvons faire de yoga ou de la cohérence 
cardiaque, alors il nous faut d’autres 
trucs !  Grâce à la désensibilisation avec un 
éducateur canin ou à la maison et d’outils 
comme les gâteries d’entraînement et des 
plantes naturels calmantes, nous pouvons 
diminuer voir éliminer ces symptômes qui 
sont tout autant désagréables pour nous 
que pour les humains !

À la boutique  Watson et cie nous vous 
proposons plusieurs options de produits 
qui peuvent vous aider. Que ce soit en 
homéopathie,en phytothérapie ou en 
gâteries, nous en avons pour tous les goûts !

En voici quelques uns : 

 E-Z rest : pour diminuer l’anxiété et 
favoriser un comportement détendu, 
déménagement, l’introduction d’un nouvel 
animal, anxiété de séparation.

Calmant aux herbes : facile à utiliser, aide à 
calmer rapidement pour les tempéraments 
nerveux et anxieux.

ZenVet : il contribue au bon fonctionnement 
du système nerveux (dominant, agressif, 
peureux, soumis, jappement, etc.)

Animodel #10 : un produit homéopathique 
pour diminuer l’intensité des émotions 
,nervosité, deuil, troubles de comportement, 
épilepsie

Calming  Hemp : délicieuses gâteries qui 
contiennent de la  L-théanine, calmant 
mental, idéal pour l’entraînement ! À effet 
rapide.

Venez nous voir à boutique, il nous fera 
plaisir de vous les présenter.
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