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Les chroniques 
de MONSIEUR WATSON

M.Watson
www.watsonetcie.com
N.b. N’hésitez pas à consulter votre vétéri-
naire pour tout trouble persistant

Formules calmantes 
pour chevaux, 
chiens et chats

Mes chers amis canins, félins et équins, 
vous êtes tannés de vivre stressés, ner-
veux? (expression empruntée à l’auteure 
de chroniques, Marie-Hélène Tremblay)

Pour nous aussi, chiens, chats et chevaux, 
ce sont des états très fréquents.  Heureu-
sement chez Watson et cie nous avons 
deux produits très efficaces pour nous cal-
mer le pompon!    

Les voici :

Calmant aux herbes, qui contient la scu-
tellaire et passiflore, ce qui nous amène 
rapidement à un état plus calme.  Effet 
rapide et sans somnolence, le calmant 
aux herbes est de loin le préféré de ma 
famille! On l’utilise pour aller chez le 
toiletteur, quand des ouvriers sont à la 
maison, de la visite, rendez-vous chez le 
vétérinaire, le camion de recyclage, et 
j’en passe (surtout en ce qui concerne ma 
belle Nala…). Moi, c’est les orages et aussi 
des fois j’ai des spasmes de course infini… 
dans la maison!

Pour les chevaux, nous avons maintenant 
la formule calmante Chill de la compa-
gnie Omega Alpha (offert en plusieurs 
formats, dont la seringue à dosage). Ce 
produit contient aussi des plantes pour 
calmer les chevaux nerveux et améliorer 
leur concentration. Utilisations suggérées:

- Peur des remorques
- Troubles de comportement
- Cheval au repos au box
- Anxiété de séparation

Venez voir notre section pour chevaux 
à notre boutique Watson et cie chez 
Vogel à St-Jérôme et n’oubliez pas de 
demander votre carte privilège!
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