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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

Le vieillissement 
de nos animaux

…Un message de Charlie…
En ce doux matin, il est tôt, tout est silence…
Un de ces matins, où je m’assois tranquille 
devant un bon feu de foyer, l’ambiance est 
magique, douce et calme, moment préféré! 
…Je les regarde avec tant d’amour…leur 
paix est palpable, couchés en boule devant le 
feu qui nous réchauffe, ronflements doux…

Watson est endormi, c’est donc moi Charlie 
qui vous écrit…

Nos animaux nous montrent constamment 
l’importance de vivre le moment présent, 
leur vie est aussi plus courte que la nôtre, il 
faut donc en profiter en la vivant pleinement 
avec eux. Ils dépendent tant de nous, ils sont 
loyaux, nous aiment inconditionnellement, 
c’est notre devoir de prendre soin d’eux et 
d’être présent…

Nous souhaitons tous les garder le plus 
longtemps possible et surtout en santé. 
S’amuser, bouger, dormir, bien manger, 
sont des priorités, tout comme pour nous 
les humains. Optimiser leur santé lorsqu’ils 
vieillissent est donc important. Plusieurs 
produits naturels sont très bénéfiques pour : 

-Stimuler leur vitalité, optimiser leur santé                                                                                                                                            
 globale

-Prendre soin de leurs articulations et tissus

-Supporter leur système immunitaire,                                                                                                  
  cœur, reins…

-Prévenir la dégénérescence des yeux…

Pour apporter à votre animal un plus à 
sa santé afin qu’il vieillisse mieux, nous 
pouvons vous proposer des suppléments 
tels que : vitamines et minéraux, aliments 
verts, omégas, probiotiques, anti-
inflammatoires naturels, etc.

Passez nous voir chez Watson et cie au 
Vogel St-Jérôme, c’est toujours un plaisir de 
vous aider.

Prenez note que nous prenons une pause 
chronique pour la période des fêtes, on se 
retrouve en 2017! Profitez bien de la vie, 
amusez-vous et passez du bon temps avec 
ceux que vous aimez!
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