– mammicure™ –
soin intramammaire

Cette formule a été développée tant pour le petit éleveur désireux d'utiliser des produits naturels
pour faire face aux maladies de ses animaux, que pour l'agriculteur confronté aux problèmes de
résistances, de temps d'attente ou d'inefficacité des décongestionnants mammaires classiques.
Les huiles essentielles utilisées ont été sélectionnées pour leurs puissantes qualités antiinflammatoires; elles proviennent de laboratoires renommés, tous travaillant selon les critères de
qualité de l'industrie pharmaceutique. L'excipient employé a été formulé pour que, dès le contact
avec les cellules épithéliales, l'émulsion entraîne les huiles essentielles dans la bordure des
canaux lactifères, et ne les libère que de façon très lente, garantissant une activité de près d'une
demi-journée; la biodisponibilité est ainsi maximale, et les pertes par écoulement très faibles.
Les extraits de végétaux présents dans cette formule sont connus et utilisés depuis longtemps
pour leurs propriétés médicinales, et ne font l'objet d'aucun secret de fabrication:
oreganum
caryophyllus
vulgare
aromaticus
marjolaine
clou de girofle
sauvage
anti-infectieux,
antiseptique,
antibactérien
désinfectant,
puissant à large
analgésique
spectre, anti- local, émollient
viral puissant, des muqueuses.
anti-parasitaire

juniperus
virginiana
genévrier de
Virginie
désinfectant,
cicatrisant

lavendula
officinalis
lavande vraie

matricaria
chamomilla
camomille
allemande
antispasmodiantiphlogistique,
que,
décontractant
antibactérien,
musculaire,
antimycosique,
antalgique ,
inactive les
antitoxines
inflammatoire,
bactériennes,
bactéricide (st.
ulcérodoré, str.
protecteur,
hémolytique), spasmolytique,
cicatrisant,
antiantiphlogistique inflammatoire

L'excipient, non décrit ici pour d'évidentes raisons commerciales, est garanti exempt de tout
conservateur, antioxydant ou autre molécule potentiellement nocive. Composé majoritairement
d’eau émulsionnée par des adjuvants de haute qualité issus de la cosmétologie, il est
indispensable à l'activité optimale des huiles essentielles.
indications : traitement de la congestion au niveau du pis chez la vache, après élimination de la
source microbienne.
posologie : vider le quartier atteint – nettoyer soigneusement – injecter dans le quartier et
masser légèrement de bas en haut. Répéter matin et soir jusqu'à disparition de l'affection, ce qui
nécessite souvent 3 à 5 jours.
temps d'attente : nul,même dans les exploitations "bio" – tant que les propriétés
organoleptiques (saveur, odeur, couleur) du lait ne sont pas modifiées, il peut être livré.
composition : extraits [aether] oreganum vulgare – caryophyllus aromaticus – juniperus
virginiana – lavendula officinalis – matricaria chamomilla ana 3% m/m – exc. aqu. emuls. ad
10gr.
conservation : si possible vers 15°C, jusqu'à la date indiquée sur l'étiquette.
laboratoire Copaïba, Sart-lez-Spa, Belgique – www.copaiba.be
– ce produit n'est pas un médicament –
un tube contient 1.5 gramme d'actifs de type huiles essentielles
en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau tiède
conserver hors de portée des enfants
Centre Anti-Poisons 070 245 245
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