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Les chroniques 
de MONSIEUR WATSON

M.Watson 
www.watsonetcie.com
N.b. N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire

Quoi de mieux
qu’une petite

CHARADE pour la
RENTRÉE!!! 

Aux poils!!!!

Mon premier est la couleur du gazon,

Mon deuxième est la 3e note de la 
gamme,

Mon 3e on remplace le ‘’t’’ par un ‘’g’’ 
dans futé…

Mon tout est d’éliminer les vers, les  
parasites!

Quoi de mieux qu’un petit nettoyage 
d’automne suite à un été bien rempli de 
dégustation de gazon, de bois, de terre, 
de moustiques et pour nos amis les chats, 
la chasse de mulots, d’oiseaux, etc.!!!

Tout ce buffet peut entrainer des vers 
intestinaux, des parasites, etc.  Un vieil 
adage dit : ‘’Vaut mieux prévenir que 
guérir’’…chez nous on fait une petite 
cure vermifuge 2 à 4 fois par année, en 
prévention pour éviter de se faire infes-
ter par ces indésirables!  Mon chat Gaïa 
en a eu déjà et je vous dis que ce n’est pas 
appétissant à voir…

 Je vous suggère deux produits, un pour 
chat et un pour chien. On connait les 
chats, alors c’est plus facile de leur don-
ner les gouttes animodel #13. Et pour 
chiens, le vermifuge naturel de Holistic 
en capsules. On peut les ouvrir et sau-
poudrer notre nourriture, ça goute le 
clou de girofle, miam, miam!

Pour une cure de prévention, 1 semaine 
suffit aux changements de saisons, sinon 
pour éliminer les vers, s’il y a, il faut 
suivre un petit protocole.  Venez nous 
voir en magasin il nous fera un plaisir de 
vous bien vous informer.

C’est très simple à utiliser et comme je le 
citais ‘’Vaut mieux prévenir que guérir…
Wouf Wouf!’’

Bonne rentrée tout le monde!!!

2112, Boul. Curé-Labelle, St-Jérôme 
450 432-3388 
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