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Produits de soins pour les animaux,
à usage externe. Contient des extraits 
de plantes et de l’argile acétique.

Utilisation :
AMACOOL stimule la guérison des 
inflammations des mamelles : 
appliquer une couche épaisse sur les 
mamelles 2 à 3 fois par jour pendant 
une semaine. Refroidit agréablement 
et rapidement. AMACOOL n’a aucune 
influence sur le goût du lait. Aucun 
délai d’attente !
AMACOOL soutient également la
mise en tarissement des vaches 
laitières :
Appliquer tout simplement une 
couche épaisse d’AMACOOL après 
la dernière traite.

AMACOOL refroidit les  
inflammations et pour regénérer 
les pattes :
appliquer une couche épaisse 2 x par 
jour. Ne pas appliquer sur les plaies 
ouvertes, ni sur les muqueuses.

Emballages :
Boîte de  2,5 kg
Seau de  12,5 kg

Comment agit AMACOOL ?
AMACOOL agit d’une part par refroidissement interne et, d’autre part, par régénération. 
L’argile à l’acide acétique est un vieux remède, qui était déjà utilisé il y a des milliers 
d’années pour refroidir les blessures. Quasiment aucune pharmacie d’étable ne peut s’en 
passer. Du fait de l’évaporation de l’humidité, de la chaleur est évacuée du corps.
Les extraits de plantes, que nous fabriquons selon une ancienne recette suisse, favorisent 
le processus de régénération du corps grâce à un bon équilibre des huiles essentielles 
et d’autres huiles naturelles.

Refroidissement rapide et efficace en cas d’inflammation  
des mamelles
Lorsqu’il est utilisé sur les mamelles, AMACOOL favorise la guérison des mamelles 
inflammées (mastite). C’est un complément efficace au traitement vétérinaire. AMACOOL 
aide également à la mise en tarissement de vos vaches laitières et réduit les risques 
d’inflammation des mamelles pendant la phase de tarissement.
Favorise la régénération des mamelles rouges après le vêlage, plus particulièrement chez 
les jeunes animaux. AMACOOL n’a aucune influence sur le goût du lait - il n’y a pas de 
délai d’attente !

Soulage les inflammations des articulations
AMACOOL agit contre les inflammations et refroidit les articulations fatiguées, les tendons 
et les muscles. AMACOOL favorise la régénération des articulations, des tendons et des 
muscles et apporte rapidement du bien-être aux animaux.

>  Refroidissement rapide et efficace
>  Efficace en cas d’inflammations
>  Régénère les articulations fatiguées
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