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de MONSIEUR WATSON
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www.watsonetcie.com
N.B. N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire  
pour tout symptôme persistant

L’acidité chez votre 
animal… parlons-en!

Troubles cutanés, dermatites, grattage 
excessif, allergies, douleurs articulaires, 
troubles de la digestion, vomissements, 
diarrhée, perte de poils abondante…Et 
j’en passe!  Ça vous dit quelque chose?

J’ai choisi de vous parler de l’acidité car 
elle ne touche pas seulement nos amis 
les humains mais nous aussi! Et comme 
nous l’avons constaté ces derniers mois, 
les allergies ont été omniprésentes. En 
plus des facteurs météorologiques (c’est 
un long mot ça!!), on doit considérer une 
cause très fréquente qu’on passe sous 
silence…L’ACIDITÉ!

Aujourd’hui on connait bien le pouvoir 
des aliments verts pour contrer 
l’acidité. Par exemple, la chlorophylle, 
un puissant antioxydant que l’on retrouve 
dans les plantes et les algues. Les aliments 
verts ont la réputation de nettoyer le sang 
et les organes, d’éliminer les toxines et de 
diminuer l’acidité (augmenter l’alcalinité). 

Parmi mes Coups de CŒUR, tout le 
monde le sait, la poudre d’aliments 
marins qui contient 19 sortes d’algues, 
vitamines, minéraux, chlorophylle et 
probiotiques pour améliorer la santé 
globale.

On peut l’utiliser quotidiennement ou 
comme cure saisonnière, vous verrez 
rapidement des améliorations sur votre 
animal de compagnie, en voici quelques-
unes :

-  La diminution du grattage excessif 
(allergies, dermatites)

- L’amélioration de la qualité de la peau, 
meilleure résistance

- Meilleure digestion (selles, urines)

- Diminution des odeurs corporelles 
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