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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

Produits-vedettes 
d’ÉTÉ de M.Watson 

Voici mes quelques produits ‘’coup de cœur’’ 
indispensables pour s’assurer de passer un 
merveilleux été!
Contre les piqûres d’insectes : vaporiser 
l’argent ionisé (antiseptique) pour calmer 
rapidement et appliquer l’onguent de 
calendula. En prévention: répulsif à vaporiser 
et gouttes orales Anti-moustiques/Tiques et 
puces)
Hotspot (baignade ou chaleur): bien sécher la 
fourrure après la baignade, vaporiser l’argent 
ionisé, appliquer l’argile verte en poudre.
Probiotiques pour animaux : prévient les 
diarrhées causées par tout ce qu’on se met sous 
la dent (herbes, terres, etc.) et pour faciliter le 
ramassage de nos ‘’mines’’!!! Support pour les 
systèmes digestif et immunitaire (vaccination, 
allergies, etc.)

L’Argile
Saviez-vous que l’argile a des propriétés très 
puissantes comme anti-inflammatoire et 
antiseptique? Utilisée en cataplasme pour 
diminuer l’œdème, favoriser la guérison des 
plaies, pour soulager les piqûres et les douleurs.
    Pour le cheval, elle est recommandée en 
cataplasme après un entrainement pour 
soulager les articulations et muscles suite à 
un effort physique soutenu et pour réduire 
l’œdème.
     Pour tous les animaux, elle aide à soulager 
les démangeaisons causées par les piqûres 
d’insectes, hotspot, peau irritée ou blessures.
          Et pour l’humain, très efficace contre toutes 
les douleurs inflammatoires (arthrite/arthrose, 
foulure, blessure) ou tout simplement pour faire 
un masque facial!
Pour terminer ATTENTION aux coups de 
chaleur!!  N’oubliez pas que même en haletant, 
nous ne pouvons abaisser la température 
de notre corps suffisamment et nous ne 
transpirons pas comme l’humain.  
-  Donc ne jamais nous laisser dans la voiture 

lorsqu’il fait chaud
-  Assurez-vous que nous puissions avoir 

accès à un endroit ombragé 
-  De l’eau fraîche en tout temps et si possible 

une piscine ou point d’eau. Ma suggestion : 
chez nous on est chanceux on a une Turtle!
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