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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
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Vogel St-Jérôme
450 432-3388 S t - J é r ô m e

Chiens et chats  
de l’âge d’Or,

voici votre SUPER-formule! 
Vos animaux de compagnie prennent 
de l’âge tout comme vous, nos amis les 
humains, mais malheureusement plus ra-
pidement… Les douleurs articulaires ap-
paraissent et causent de l’inconfort, l’arth-
rite, diminution de la mobilité,  le manque 
de vitalité, les troubles de la vue, l’inconti-
nence, troubles de la digestion etc.

La compagnie OmegaAlpha, nous offre 
un super produit complet qui aide à 
contrer les signes du vieillissement, son 
nom : Pet Vitality.  Sa formule complète 
de 18 herbes, vitamines et minéraux, anti-
inflammatoires et antioxydants font de 
Pet Vitality LE supplément par excellence 
pour nos amis chiens et chats seniors.

Cette formule pour animaux offre un  
support pour répondre aux symptômes 
causés par le vieillissement. En plus de 
contenir tous les vitamines et minéraux 
dont le corps à besoin, il contient aussi 
des super-nutriments, entre autres du gin-
seng,  de l’astragale, du boswelia,  de la 
bardane et du chardon marie, du cur-
cuma, de la griffe du diable et du reishi .

Voici la liste de ses avantages :
-  améliore la mobilité en diminuant les 

douleurs et l’inflammation
- augmente la vitalité, l’énergie 
-  maintien la santé des os, articulations  

et dents
- meilleure résistance  immunitaire
-  support pour la santé du cœur, des reins, 

du foie
-  aide à ralentir la dégénérescence  

maculaire, cataracte

Pet Vitality aide vraiment à améliorer la 
santé globale, la qualité de vie et longé-
vité des animaux âgés. Une vraie cure de 
Jouvence!  Essayez-le!
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