
Avantages du produit
• Simple et rapide: résultats visibles dès 2 jours
• 100% naturel : principe actif éprouvé par les éleveurs. Sans aucun additif chimique. 
• Réellement efficace
• Économique

Udder Comfort est une crème de massage à base de produits naturels dont les prin-
cipes actifs ont une efficacité prouvée. 

• Huile de menthe poivrée, antiseptique et relaxante
Pouvoir rafraîchissant et relaxant musculaire. Antiseptique, aide à la réduction de la 
douleur et de la tension, améliore la circulation sanguine des zones affectées.
• Huile essentielle de théier (tea tree)
Propriétés antiseptiques, antibactériennes, antifongiques, non toxique. Fréquemment 
utilisée pour désinfecter blessures, brûlures ou piqûres d’insectes. Combat efficace-
ment les affections fongiques (comme la teigne due à des microspores) et les infections 
vaginales à levure. Entre dans la composition de certains produits vétérinaires utilisés 
pour traiter mammites, oedèmes, cellules somatiques, abrasions, etc.
• Lanoline, liante, pénétrante
Produit de base recherché pour la préparation des onguents, lotions pharmaceutiques 
et soins pour la peau. Element gras naturel permettant une absorption immédiate de la 
solution par la peau. 
• Menthol, apaisant
Très répandu en médecine, notamment dans  les préparations 
de soins dentaires pour sa fraîcheur  apaisante après 
l’application. Réduit la tension, calme la douleur. 

Assouplit la peau et calme 
la douleur naturellement

UDDER COMFORT
Lotion à base d’huiles essentielles de menthe poivrée et de 
théier pour des pis en bonne santé
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Procédure d’utilisation
La clé du succès de UDDER COMFORT réside dans 

l’application correcte de la lotion
Après chaque traite, appliquer 10ml d’UDDER COMFORT par quartier à traiter 
comme indiquer sur les illustrations ci-après.
Masser jusqu’à pénétration complète du produit.
Répéter l’opération durant 3 à 5 jours. Selon le cas, le traitement peut être pour-
suivi jusqu’à 10 jours. 

1. Appliquer les 10ml par petites quantités en commençant par le haut du quartier puis 
descendre vers le trayon.
2. Bien masser de haut en bas pour une bonne pénétration du produit.
3. Recouvrir la totalité du quartier en insistant sur les sillons.
4. Renouveler l’application à chaque traite (ou 2 fois par jour) sur 
une période variant selon le besoin.

Note: Les illustrations ont été réalisées avec la lotion UDDER COMFORT 
bleue qui permet un meilleur repérage des quartiers à traiter. 
UDDER COMFORT existe aussi en blanc (incolore).

Combinaison gagnante 
CELL-DETEK      +      UDDER COMFORT
(Détecteur 
de mammites 
subcliniques)

Référence Désignation Condit.
U1RUDW Udder Comfort Blanc 1x300ml

U1RUDBLEU Udder Comfort Bleu 1x300ml
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