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Aujourd’hui, je cède la parole à ma 
petite Nala, qui nous parle d’un produit 
INDISPENSABLE pour notre santé, les 
probiotiques NOVAnimal, LE meilleur ami 
de Vos meilleurs amis! 

‘’Bonjour, je m’appelle Nala, la sœur de mon 
CHER Watson!  Je suis une Labrador croisée 
de 3ans et j’habite avec Watson depuis 1 
an, comme vous savez. Watson me cède 
la parole car je suis SON meilleur cobaye 
pour les probiotiques car j’ai des résultats 
tellement positifs qu’il a insisté malgré ma 
timidité.

Les probiotiques sont excellents pour notre 
santé, tout comme chez l’humain, car 
il augmente notre immunité qui baisse 
rapidement lorsqu’on est stressé, anxieux, 
fatigué, blessé, etc. De plus, ET SURTOUT dans 
mon cas, TRÈS utile contre les flatulences, 
troubles digestifs, l’odeur des selles et 
diarrhée. Croyez-moi les résultats sont 
exceptionnels pour le dernier énuméré!   

J’en profite pour vous dire aussi que 
NOVAnimal est recommandé pour prévenir 
les infections bactériennes. Excellente idée 
pour M.Watson, car il mange TOUT ce qui lui 
tombe sous la patte!’’…

Bon alors MERCI Nala pour le beau 
témoignage, JE reprends la parole...je 
crois que tu en as assez dit!!
En effet, j’ai dû prendre un antibiotique 
et voilà que la diarrhée m’a pris, ce n’était 
pas beau à voir…Bref, vous savez déjà que 
les antibiotiques détruisent notre flore 
intestinale à nous aussi, donc primordial de 
la refaire avec de bonnes bactéries.

NOVAnimal a été formulé par un vétérinaire 
et un microbiologiste, formules de 2-4 et 
6 milliards de bactéries-amies, au goût 
délicieux de prune naturelle. Fabriqué au 
Canada, de qualité supérieure car sans 
sous-produits animaliers, additifs artificiels, 
antibiotiques, OGM, pesticides, etc.
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M.Watson…

n.b. N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire
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