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Bon vous allez dire, résolution, résolution…
Et bien oui résolution!  Surtout celle-ci 
car C’EST la base!  Ce que l’on mange est 
reflété par notre santé, mieux on mange, 
plus on évite d’avoir des problèmes!!

Alors voici mon punch pub! ‘’Vous 
voulez des croquettes de qualité de 
consommation humaine, fait à partir 
d’ingrédients naturels, du romarin 
comme agent de conservation, des anti-
oxydants, anti-parasites et omega, SANS 
colorant, ni additifs, ni sous-produits 
animal, ni BHA (ingrédient allergène)? 
Chez  Watson & cie vous trouverez une 
belle sélection de nourriture parfaite 
pour réaliser votre résolution!’’ Mais ça 
je vous l’ai déjà tout dit!  

Ce dont je veux vous informer aujourd’hui 
c’est l’importance de prendre le temps 
de faire la transition entre l’ancienne 
nourriture et la nouvelle, pour ne pas 
avoir de réactions désagréables…comme 
nos belles crottes qui se transforment en 
‘’bouette’’…et oui il faut bien en parler!  
Plusieurs amis de mon entourage et 
ma petite Nala ont eu de mauvaises 
surprises lors d’un changement trop 
rapide de nourriture.

On peut croire que c’est parce que la 
nourriture nous ‘’fait pas’’, bien non, 
souvent c’est tout simplement parce 
que vous êtes allés trop vite pour 
faire le changement. Ah oui, attention 
aux croquettes qui contiennent trop 
de produits céréaliers, certaines 
compagnies utilisent comme ingrédients 
de remplissage, donc bon marché. On 
n’en a pas besoin d’autant!

Venez rencontrer Charlie chez Vogel St-
Jérôme, elle se fera un plaisir de répondre 
à vos questions et vous guider pour la 
santé de vos animaux de compagnie!
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n.b. N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire
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