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Produits de soins pour les animaux :
à usage externe. Contient des huiles 
végétales et des huiles essentielles.

Utilisation :
3 jours avant et 3 jours après le 
vêlage
Appliquez une fine couche de 
YELLOMINT sur les mamelles et 
faites pénétrer la crème en massant. 
Nous vous recommandons d’utiliser 
YELLOMINT 2 x par jour, 3 jours 
avant et 3 jours après le vêlage.
Plus longtemps, si nécessaire.
Appliquez la crème sur les mamelles, 
et non pas sur les pis.
Lors d’une utilisation supérieure
à 2 x par jour, veuillez utiliser une 
crème de soins entre les applications.

Emballages :
Bouteille de  500 g
Pompe de dosage  1,5 kg
8 x 1,5 kg / carton

> Stimule le flux de lait
> Aide en cas d’œdème des mamelles
> Rend les mamelles douces

Comment agit YELLOMINT ?
YELLOMINT, aux herbes naturelles et aux huiles essentielles, aide rapidement et 
efficacement en cas d’œdème des mamelles. Il favorise la circulation du sang, stimule 
le flux de lait, renforce localement les défenses immunitaires des mamelles et des pis. 
Les mamelles redeviennent rapidement douces et vous pouvez traire plus facilement. 
La crème a un effet rafraîchissant, anti-inflammatoire et apaisant. Les huiles essentielles 
sélectionnées renforcent le système immunitaire et augmentent le bien-être de la vache. 
YELLOMINT contient un mélange équilibré d’huiles de soins, plus particulièrement de la 
lanoline. La lanoline fixe efficacement l’humidité de la peau et a un effet régénérant. Elle 
renforce les barrières naturelles de la peau et rend la peau douce, souple et résistante. 
100 % naturelle, ce qui signifie aucun délai d’attente.

3 jours avant et 3 jours après le vêlage
La circulation sanguine au niveau des tissus des mamelles doit être plus élevée au début 
de la lactation. Il se forme alors des œdèmes au niveau des mamelles, ce qui est tout à 
fait normal. Cependant, cette rétention d’eau dans le tissu des mamelles a de lourdes 
conséquences. L’œdème des mamelles a un effet négatif sur le système immunitaire des 
pis, les germes pathogènes présents dans l’environnement peuvent y pénétrer plus 
facilement et provoquer une mastite. L’inflammation des mamelles rend la traite plus 
difficile et le lait resté dans les pis augmente les risques de mastite.
Les mamelles œdémateuses ayant un volume plus important exercent une pression sur 
la cuisse et augmentent les frottements entre les mamelles et les pattes. Cela peut 
entraîner un eczéma de la cuisse.
Au moment du vêlage, la vache se trouve au début d’une longue période de lactation. 
Aidez-la à bien gérer ce changement. Pour votre vache, c’est le seul moyen d’atteindre 
rapidement son plein potentiel et de fournir un lait de grande qualité.
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