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Maddomswood Woodsorrel
L’ORIGINEDE LA PROMMADE CAMROSA
Dans les années 1980, Edwina le May acheta un poney de section B gallois de 4 ans, Maddomswood Woodsorrel (notre poney de logo), qui, en raison de ses graves démangeaisons,
allait probablement être détruit. Edwina avait été à la recherche d’un poney approprié pour ses
deux filles, Camilla et Rosanna (d’où «Camrosa»), à monter et a décidé de Woody, malgré son
état sévère qui a abouti à sa crinière, la queue et les zones du visage se frotta premières.
La famille le May (les fermiers biologiques enregistrés) a essayé des produits alternatifs pour
lui, aucun de qui a travaillé à leur satisfaction et a finalement formulé l’onguent Camrosa, qui
a fonctionné. Woody a ensuite été monté et a participé à la compétition par Camilla et Rosanna
pour plus de 8 ans de gagner au niveau national dans les classes de poney ouvert de travail, de
montagne et de la lande Hunter poney de travail, selle latérale, dressage, événement, saut de
spectacle et poney club monté jeux.
Quelques années plus tard, avec l’encouragement vétérinaire et avec l’orientation de la direction des médicaments vétérinaires, il a été décidé d’aller de l’avant avec la commercialisation Camrosa onguent comme un produit non médicinal, et la société, Camrosa équestres Ltd,
formé à cette fin, commencé à négocier en 1997.
Avec Camrosa pommade Woody a conduit une vie normale à l’herbe, 24 heures par jour, souffrant pas de morsures de moucherons, même pendant la hauteur de la saison des moucherons,
avec pleine crinière et la queue-comme la photo ci-dessus lui montre.
Woody a continué à donner de petits enfants très amusant et à l’âge de 26 était encore sauter la
clôture de 4 pieds stock sur la ferme avec aisance, pour atteindre des pâturages plus fins!
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IMPORTANT
tt Le succès de ce produit dépend d’une attention particulière aux détails
et en suivant les instructions générales sur la façon d’utiliser les produits
Camrosa et les instructions spécifiques à l’état complet.
tt Si vous avez des difficultés ou des inquiétudes, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous avons plus de 30 ans d’expérience de L’utilisation de notre
onguent multi-usages et devrait donc être en mesure de vous aider à atteindre les résultats dont il a la capacité éprouvée. En cas d’urgence, vous devez
bien sûr contacter votre vétérinaire immédiatement ainsi que Camrosa et
nous sommes plus qu’heureux de parler avec votre vétérinaire si le besoin
se pose.
tt Produits appliqués précédemment: demandez à votre vétérinaire, fournisseur ou fabricant, le cas échéant, lorsque la peau, la lésion, les tissus et
l’approvisionnement en sang sera clair de tous les produits précédemment
appliqués, topique ou interne, avant d’appliquer Camrosa Pommade. Ne
pas appliquer d’Onguent Camrosa avant la date de dédouanement correcte.
Ne pas appliquer d’Onguent Camrosa en conjonction avec d’autres préparations. Aucune recherche n’a été menée sur les effets possibles d’autres
produits, y compris d’autres shampooings, utilisés avec, ou piégés sous la
pommade Camrosa.
tt Nous conseillons les tests de patch avant d’utiliser la pommade Camrosa sur une surface de peau non traumatisée. Shampooing avec shampooing hypo-allergène Camrosa comme indiqué dans les instructions
générales. Découpez un gabarit de carton avec un cercle d’environ
2 pouces de diamètre et posez-le sur la peau et appliquez l’onguent
Camrosa deux fois par jour pendant 48 heures et vérifiez pour toute
réaction. Demandez conseil professionnel si l’animal a une réaction
indésirable et informez-nous.
tt Les produits Camrosa ne doivent pas être appliqués sur une zone
infectée tant que l’infection n’a pas été éliminée. Si une infection est
suspectée, une attention vétérinaire est requise immédiatement.Si l’état
de la peau s’aggrave après l’application Camrosa onguent, «téléphone
Camrosa afin que nous puissions évaluer la situation-il pourrait être
soit qu’un autre produit est piégé ou qu’une infection est présente et

♦♦  Pour enlever l’onguent Camrosa, utilisez le shampooing hypoallergénique Camrosa, comme indiqué à la page 5.
♦♦ Si l’onguent Camrosa a été enlevé et que l’état de la peau continue de
s’aggraver, nous vous conseillons de contacter Camrosa et de frotter la
peau avec une solution saline de lentilles de contact OcuPure (stérile et
tamponné) fréquemment pendant 24 à 48 heures.
♦♦ Nous pouvons seulement recommander Ecover la poudre de lavage
non biologique pour des couvertures de lavage/numnahs/serviettes/
couvertures/literie (ou tout autre tissu qui sera en contact avec la peau)
car il ne contient aucune enzyme ou javellisants qui sont connus pour
causer des réactions allergiques. Ce produit peut être acheté dans des
magasins de santé et quelques supermarchés.
♦♦ Assurez-vous que tous les tapis/numnahs/serviettes/couvertures/literie
etc sont 100% coton-feuille de coton est idéal pour les lits de chien.
Les fibres synthétiques ou artificielles peuvent être irritantes pour les
peaux sensibles.
♦♦ Camrosa équestre limitée ne peut pas accepter la responsabilité de
L’utilisation de l’Onguent Camrosa à des fins autres que celles que
nous recommandons.
♦♦ Si vous voulez utiliser la pommade Camrosa sur plus d’un animal et/
ou un problème, nous vous conseillons fortement de décanter une partie de la pommade dans un récipient séparé pour chaque animal/problème (marqué de façon indélébile) pour éviter la contamination croisée
possible.
♦♦ Nous ne pouvons accepter la responsabilité des problèmes découlant
de nos instructions qui ne sont pas suivies. Si vous rencontrez des réactions indésirables lorsque des instructions n’ont pas été suivies, veuillez
nous en aviser. Retirez toutes les traces de notre produit jusqu’à ce que
le problème ait été résolu.
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NOTRE APPROCHE HOLISTIQUE
Nous croyons qu’une bonne gestion et une forte immunité sont vitales dans le processus de guérison.
Lors de l’évaluation d’un problème, nous observons l’ensemble du tableau, plutôt que de nous
concentrer uniquement sur le problème physique localisé. Cela nous indique fréquemment quelles
mesures possibles peuvent être prises pour maximiser les effets de l’onguent Camrosa.
Une bonne gestion et une forte immunité peuvent être directement liées. Nous croyons que la
bonne gestion implique de donner à l’animal tout ce dont il a besoin pour survivre heureux-correct,
l’alimentation régulière, l’eau douce et un abri. Un animal prospère mieux avec la routine, la compagnie et une charge de travail variée et gratifiante. Surtout avec les chevaux, le stress d’un travail
sans récompense, et de longues périodes de l’écurie, entraînant l’ennui et l’extrême détresse dans
de nombreux cas, est à éviter. Par conséquent, un équilibre de l’exercice agréable quotidien, la participation de l’herbe et le minimum de la stabulation confinée est bénéfique si elle n’est pas vitale.
Une bonne gestion favorise un esprit et un corps sains et une immunité plus forte dans chaque ani
mal. Parfois, tout ce qui est nécessaire sont de minuscules adaptations à la routine ou des méthodes
utilisées pour résoudre une situation stressante et d’obtenir une plus forte immunité naturelle.

FOIRE AUX QUESTIONS
Q. Pourquoi conseillez-vous de porter des gants?
A. L’utilisation de gants de qualité vétérinaire, jetables et à usage solide est recommandée à titre de précaution contre le transfert de l’infection du cheval au manipulateur ou vice versa.
Q. puis-je encore utiliser l’École de sable?
A. Oui, mais sachez que le sable s’en tiendra à la pommade qui va tomber dans le temps en prenant la
pommade avec elle et en laissant la peau n’est pas entièrement protégé. Le sable est également graveleux
et doit être enlevé avant la prochaine application de la
Pommade.
Q. dois-je enlever les croûtes?
A. ne Cueillez pas de croûtes – la pommade Camrosa adoucira et soulèvera les croûtes et la peau morte
lorsqu’elle sera prête. Les croûtes sont la manière de la nature de protéger la peau endommagée tandis que
la guérison normale a lieu et les ramasser prématurément peut endommager davantage la peau.
Lorsque l’onguent Camrosa a soulagé tous les croûtes et la peau morte, il va exposer délicate nouvellement guéri la peau. La peau saine nouvellement exposée peut sembler très rose et a besoin de l’application
d’onguent pour protéger et maintenir l’état souple jusqu’à ce que la couleur et la force normales soient
atteintes.
Q. mon animal s’aggrave pas mieux-pourquoi?
A. certains animaux semblent s’aggraver avant d’aller mieux. Nous croyons qu’il est important de
maintenir une immunité forte et naturelle, surtout à travers cette période transitoire-voir «notre approche
holistique» ci-dessus.
Q. depuis L’utilisation de pommade Camrosa mon animal a eu la perte de cheveux-pourquoi?
A. ne vous inquiétez pas. Camrosa onguent est absorbé dans les couches supérieures de la peau et où la
peau a été traumatisée par la boue, l’eau, les polluants, les virus, les blessures physiques, les acariens, les
moucherons etc cheveux ne pousse pas sainement. Camrosa onguent libère les couches supérieures de la
peau endommagée traumatisée, et les cheveux malsains iront trop. L’onguent Camrosa ne supprime pas
les couches cutanées saines. Avec l’application continue D’onguent la croissance saine de cheveux devrait
reprendre.
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INSTRUCTIONS générales sur la façon D’UTILISER les
produits CAMROSA
Référez-vous également aux instructions spécifiques de
condition

Shampooing hypo-allergène CAMROSA
♦ Avant la première application de l’onguent Camrosa, Lavez soigneusement toutes les zones touchées avec un shampooing hypo-allergène Camrosa pour soulever les argentée et les débris afin de
permettre le meilleur contact avec la peau pour les résultats les plus efficaces. Comme le shampooing est très concentré diluer environ shampooing 10mls à 1 ⁄ 2 litre d’eau.
♦ Rincez bien, en donnant les zones de ventre un rinçage supplémentaire final. Séchez avec le papier de tissu de cuisine ordinaire ou les serviettes de coton propres blanchies non biologiquement.
En raison des propriétés hydrofuges de l’onguent Camrosa, il ne sera pas appliqué efficacement à
la peau humide.
Laisser pendant un certain temps pour permettre à la chaleur du corps à sécher totalement les
zones pour recevoir la pommade Camrosa. N’utilisez pas de sèche-cheveux.
♦ Ne pas refaire le shampooing à moins d’être absolument nécessaire, dans ce cas n’utiliser que du
shampooing hypo-allergène Camrosa. La surutilisation de tout shampooing peut causer un traumatisme supplémentaire à la peau et pourrait inhiber la guérison naturelle.
OUGUENT CAMROSA
♦ Travailler la pommade dans la main pour la réchauffer légèrement pour le confort de l’animal.
♦ Appliquez l’onguent quotidiennement ou deux fois par jour. Utilisation des bouts de doigt travaillez doucement la pommade bien dans la peau de la zone entourant la peau cassée, les croûtes et
les croissances jusqu’à ce que la peau semble grasse et collante.
♦ Séchez toute peau ouverte/plaies avec du papier non médicamenteux, puis posez délicatement la
pommade sur la peau cassée et les pousses.
♦ Squidge pommade dans et autour de n’importe quel croûtes.
♦ Avant la prochaine application de la pommade, la boue de surface et les débris peuvent être arrosés ou essuyés doucement avec du papier de soie de cuisine. Ne pas enlever l’onguent à moins que
cela ne soit nécessaire car cela pourrait causer un traumatisme supplémentaire à la peau et pourrait
inhiber la guérison naturelle.
♦ Si l’onguent est durci et noir, il doit être soulevé pour l’application fraîche pour atteindre la
peau. Ceci peut être mieux obtenu en le grattant doucement avec une spatule de cuisine enduite
ou en utilisant un tissu de cactus mit sur le visage ou les jambes. Ensuite, il est facile d’utiliser le
shampooing hypo-allergène Camrosa et avoir un nouveau départ.
♦ L’onguent Camrosa peut être utilisé en toute sécurité près de l’œil. Si un onguent entrer dans
l’œil, il devrait glisser, mais en cas de doute rincer à l’eau.
POUR enlever la pommade CAMROSA
La zone à nettoyer idéalement devrait être le papier de tissu de cuisine d’utilisation sèche pour essuyer loin n’importe quel excès d’onguent.
Versez notre shampooing dans votre main soignée et massez bien dans la zone d’onguent, brisant
tous les poils obstrués.
Rincer avec de l’eau. Pour commencer avec l’eau apparaît laiteux, continuez à rincer jusqu’à ce
que l’eau s’écoule clairement.
Répétez si nécessaire.
Sécher avec des serviettes de coton propres ou des tissus de cuisine. N’utilisez pas de sèchecheveux.

VOUS DEZEZ MAINTENANT VOUS REFÉRER AUX INSTRUCTIONS DETAILLEES POUR CHAQUE CONDITION

INSTRUCTIONS spécifiques à la CONDITION
Instructions supplémentaires pour:-mouche et barrière de mouche
lire les INSTRUCTIONS générales d’ABORD

Résultats pénibles du moucheron
Culicoïdes morsures dans les chevaux
et les poneys sensibles

Repousse des cheveux après 8 semaines

APPLICATION d’ONGUENT
Zones typiques nécessitant une pommade Camrosa application pour un cas grave:

SHADED AREAS INDICATE TYPICAL AREAS FOR CAMROSA OINTMENT APPLICATION
Zones nécessitant une pommade Camrosa l’application d’un cas moins grave impliquerait peut-être:

La crinière, le toupet et le Top 8 “-12” de dock.
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

♦♦

♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

Travail de sondage à avec des, des deux côtés, méthodiquement séparer les cheveux pour
appliquer l’onguent à la peau sèche, étant sûr de couvrir tous les sites d’irritation.
Si votre cheval ont la peau striée dans la crinière et la queue, il est important de nourrir le
cheval sur le sol de sorte que tous les plis du cou s’ouvrent et ensuite appliquer de la pommade dans les plis, et soulever le Dock et appliquer la pommade également dans les plis.
La peau devrait être si bien couverte qu’elle semble brillante et grasse avec de L’onguent.
Les moucherons ne mordront pas par des applications de pommade adéquates.
Après avoir appliqué l’onguent, peignez la crinière et la queue.
Répétez l’application complète à intervalles hebdomadaires, mais le patch s’applique quotidiennement lorsque les zones sensibles semblent sèches, par exemple la perte d’onguent se
produit souvent sur le Wither quand le cheval roule, sur le ventre quand le cheval se couche,
en particulier sur le milieu de ligne où il ya moins de cheveux à tenir la pommade sur la
surface de la peau, sur le museau, autour des yeux, le front, et entre les pattes postérieures.
Certains chevaux arrêtent de frotter presque immédiatement tandis que d’autres prennent
jusqu’à 14 jours après la première application d’onguent. Jusqu’à ce que le frottement
s’arrête, l’application quotidienne de pommade est nécessaire sur ces zones frottées que la
pommade aura été frotté hors de laisser la peau non protégée.
Pendant la première semaine ou deux de l’application sur les chevaux avec la peau endommagée la pommade peut ramollir et soulever croûtes qui exposera la peau en dessous.
Ceci aura besoin d’application supplémentaire d’onguent pour éviter d’autres morsures de
moucherons. Si l’irritation continue, appliquez plus d’onguent à ces sites particuliers.
Ne pas appliquer d’onguent à la sous-surface de la queue au sommet, où la perte de cheveux
à friction peut être causée par le bruissement de la queue.
Si la queue frotte continuer, il est important de sentir l’extrémité du Dock dans les poils
longs pour voir si le cheval est irritant. Si non, travailler jusqu’à la station d’accueil jusqu’à
ce que l’irritation commence et appliquer l’onguent du haut du Dock à ce point et un autre
deux pouces au-delà.
Certains chevaux ne sont mordus que sur le dessus du Dock, d’autres jusqu’à la fin.
Si le frottement de la queue continue, les moucherons pourraient mordre entre les pattes postérieures et sur le ventre, et autour, sur et derrière le pis/gaine. D’autres signes de ceci sont:
longe, hanche, quart et/ou frottage de flanc, roulant, balancer en avant et en arrière avec un
sabot postérieur sous le ventre, et traînant le ventre le long du sol. Appliquez l’onguent au
ventre, entre les pattes postérieures, dans l’aine, autour, sur et derrière le pis/gaine et continuez jusqu’à la zone de la fesse.
POUR ENLEVER LA PROMMADE CAMROSA
Pour enlever la pommade Camrosa utiliser Camrosa shampooing hypo-allergène. Certains
chevaux ont besoin de la pommade enlevée et ensuite réappliquée que l’accumulation
d’onguent et de débris peut causer un malaise et ils commencent à frotter à nouveau-deux
semaines est une période commune. Quand l’onguent a été enlevé et la pommade fraîche
appliquée, le frottement cesse de montrer qu’il n’était pas dû aux morsures de moucheron.
Les poils de la queue peuvent se boucher avec de la pommade. Brisez les morceaux secs et
cloggy d’onguent dans de longs poils de queue en s’émiettant entre les doigts et puis en tirant les poils séparés et puis décomposez doucement les morceaux ramollis avec un peigne
en métal. Les morceaux devraient tomber maintenant comme une poussière grossière.
Ensuite, appliquez notre shampooing et le travailler dans la pommade. Utilisez un peigne
en métal fin pour peigner le shampooing à travers la crinière et la queue pour briser les
poils obstrués avant de rincer avec beaucoup d’eau et jusqu’à ce que l’eau s’écoule clairement. Si nécessaire
shampooing à nouveau avec de l’eau tiède.

Veuillez noter
♦ Le succès de ce produit dépend d’une observation attentive et d’une identification correcte des
zones sous l’attaque des moucherons et sachant que ces zones peuvent augmenter à l’avenir.
♦ Après le bain avec le shampooing hypo allergène Camrosa ou en supprimant l’onguent Camrosa avec le shampooing hypo-allergène Camrosa garder le cheval stable pendant le séchage afin
d’éviter d’autres morsures de moucherons sans protection.
♦ Tremper les poils de queue dans l’huile végétale pour aider à stopper l’adhérence de la pommade. Alternativement la queue de tresse et le ruban ou le pansement.
♦ Si les chevaux sont montés avec de la pommade dans la crinière, il peut transférer aux rênes en
cuir les rendant glissants. L’utilisation de rênes tressées et de gants de coton est recommandée.
♦ Avec quelques chevaux déjà irrités par les morsures de moucherons la pommade peut desserrer
la peau et les cheveux déjà endommagés, causant une «calvitie» transitoire avec la repousse de
cheveux bientôt commençant.
♦ En tant que politique générale de gestion, nous préférons que ces chevaux ne soient pas contenus
dans les clôtures électriques une fois que l’onguent Camrosa est utilisé car ils ne peuvent pas alors
frotter pour indiquer où soit une zone d’attaque de moucherons a été manquée ou l’onguent insuffisant a été appliqué. Si l’onguent est correctement appliqué, il ne doit pas y avoir de frottement
de la note.
♦ Les chevaux peuvent être tournés à l’herbe et aucun autre produit ou régime n’est exigé. Aucun
coup de couteau n’est né cessaire. Si désiré Camrosa onguent peut être utilisé en conjonction avec
la mouche et les tapis de démangeaisons douces pour aider à gérer votre cheval en couvrant les
zones non protégées par le tapis.
♦ Si votre cheval a une zone de poussière dans son champ où il roule, changez de champ ou de
zone de clôture. La poussière colle à la pommade et tend à se déposer dans le temps, laissant une
pommade inadéquate, qui aura besoin de patchs continuels afin d’être efficace. Les surfaces de
sable sont contre-indiquées pour la même raison. La literie de papier a un effet semblable nécessitant des applications supplémentaires d’onguent. Voir page 28.
BARRIÈRE DE MOUCHE
Appliquez une pommade Camrosa une fois par jour autour des yeux, pis/gaine et l’aine. Nous ne
conseillons pas d’utiliser la pommade si vous montrez comme il peut initialement causer une perte
de cheveux.
Moucherons et barrière de mouche pour les oreilles
Si une protection complète de mouches/mouches est exigée pour les oreilles, une fois par jour
appliquent l’onguent Camrosa sur l’ensemble de la surface intérieure des deux oreilles, le travaillant doucement dedans. Évitez d’obtenir de l’onguent dans le canal auditif et assurez-vous que
les bords de L’oreille sont couverts. Appliquez ensuite la pommade à l’extérieur de L’oreille, en
tenant doucement L’oreille avec un onguent ample dans la paume de la main et de travailler vers
le haut de la base de L’oreille à la pointe de sorte que L’oreille entière est couverte.
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Instructions supplémentaires pour:-croissances charnues
LIRE les INSTRUCTIONS générales d’ABORD

Chronique, la croissance des saignements, avec Camrosa pommade repoussant mouches

APRÈS 2 1 ⁄ 2 mois de
Application onguent Camrosa

Veuillez nous retourner le questionnaire ci-joint au début de votre application d’onguent avec les
photos décrites. Si vous n’avez pas reçu de questionnaire, veuillez en demander un.
Si vous pouvez numéroter des photos, la date et le nom et de décrire où sur le corps, ils sont et de conserver un double Set-vous, nous pouvons alors conseiller lorsque nécessaire.
Camrosa pommade rend souvent les croissances semblent beaucoup plus mauvais, mais ce n’est
pas le cas. S’il vous plaît lire attentivement les instructions et S’il ya quelque chose que vous ne
comprenez pas ou vous avez des préoccupations S’il vous plaît téléphone que nous sommes ici pour
vous aider.
Ne pas utiliser la pommade Camrosa sur les croissances sur le visage jusqu’à ce que le questionnaire a été
retourné avec des photos et vous nous en avez parlé.
Ne pas attacher les croissances avant ou pendant L’utilisation de la pommade Camrosa, sauf si vous nous
en avez parlé. Si elles sont liées trop tôt, la croissance peut revenir avec une vengeance.

￼￼
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APPLICATION d’ONGUENT
•
Les gants vétérinaires doivent être portés.
•
Vous devez appliquer l’onguent à toutes les zones de la peau qui semblent écailleux ou
anormal, ainsi que toutes les croissances.
•
Il est impératif de commencer par le bord extérieur, et de travailler avec les bouts du
massage de doigts pour travailler la pommade bien dans la peau d’une bande de 2 “-3”
encerclant autour des croissances ou des zones de peau anormales pour conduire le virus
dans le centre de la zone anormale et pour empêcher th e propagation du virus. Ensuite, très
doucement DAB-sec (ne pas frotter) ulcératif croissances avec un papier non médicamenteux tissu pour absorber l’humidité et de couvrir avec de l’onguent, y compris les zones
anormales. Le but est de toujours appliquer la pommade au-delà de la zone virale traumatique sur ce qui semble être la peau normale, afin de contenir le virus.
•
Si la croissance est proche de la pommade oculaire doit encercler l’œil entier. Si l’onguent
pénètre dans l’œil, il devrait glisser, mais rincer avec de l’eau par mesure de précaution.
•
Après votre première application d’onguent vous verrez où les croissances touchent ou frottent d’autres parties du corps par les taches d’onguent. Appliquez l’onguent généreusement
à ces secteurs aussi bien et gardez-les avec une bonne bâche de l’onguent en tout temps de
sorte que la croissance ne soit pas frottée mais glisse sur ces secteurs et donc ne perde pas
sa couverture d’onguent et tout aussi important Ceci évite le transfert du virus aux zones
qui touchent la croissance.
•
L’onguent doit être appliqué deux fois par jour, surtout avec des croissances ulcératif
(jusqu’à ce qu’une couche de peau fine a développé), pour garder les zones touchées couvertes d’onguent à tout moment.
•
Très légèrement feuilleter avec un tissu non médicamenteux tous les débris avant la
prochaine application de pommade.
•
Si l’onguent doit être frotté entre les applications ré-appliquer pour garder la zone constamment couverte si possible. C’est important car le virus doit être contesté avec la pommade
24 heures par jour, 7 jours par semaine pour aussi longtemps qu’il faut pour résoudre les
lésions. Ce virus à moitié contesté combats avec une vengeance.
•
Continuer à appliquer la pommade pour une autre 8 semaines après la résolution des croissances, des lésions et des zones de perte de cheveux.
POUR ENLEVER LA PROMMADE CAMROSA
N’enlevez l’onguent qu’avec un shampooing hypo-allergène Camrosa si des débris s’accumulent
ou s’ils sont jugés nécessaires à l’hygiène. Évidemment, des parties du corps qui obtiennent mal
souillées de ulcératif et des croissances de saignement doivent être nettoyées, mais évitent le
nettoyage inutile de la croissance réelle et des secteurs suspects car ceci est contra-indiqué car le
virus ne serait pas contesté pendant ce temps et tend à riposter plus fort.
Si la pommade est durcie et noire autour de la croissance, il doit être soulevée pour l’application
fraîche pour atteindre la peau. Ceci peut être mieux obtenu en le grattant doucement avec une
spatule de cuisine enduite ou en utilisant un tissu de cactus mit sur le visage ou les jambes.
Ensuite, il est facile d’utiliser notre shampooing et avoir un nouveau départ.
CHANGEMENTS A LA CROISSANCE
De nombreux cas se résolvent dans un laps de temps très court, allant de quelques jours à
un mois. Ces cas ont des croissances qui réduisent juste dans la taille et se flétrissent loin ou
tombent ou s’effritent.
Dans notre expérience, où il ya plus d’une croissance, en général, une seule croissance se résout
à la fois. Il devrait y avoir des signes de changement de forme et de taille des croissances sur une
période de 2-4 mois, y compris:
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•
•
•
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•
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•

La croûte, la peau sèche est atténuée et la peau devient plus douce et souple et la croissance devient
rose.
Dans approximativement 2 semaines des applications d’onguent de Camrosa, les croissances de ulcératif forment habituellement une fin, délicate, peau rose pâle couvrant sans autres ulcérations, à moins
que physiquement endommagé. Tous les croûtes et débris se soulèvent naturellement et peuvent alors
être enlevés avec du papier non médicamenteux.
Les croissances peuvent devenir rouge profond et les clients le décrivent souvent comme regardant en
colère.
Les croissances peuvent augmenter de façon assez considérable.
La peau blanchissant et formant une «chou-fleur-comme la masse, qui réduit dans la taille ou s’émiette
au loin.
La croissance peut former une structure de liaison de type tige (cou) au corps. Au début, le cou
est épais et serré avec la racine du virus. Comme la racine virale semble être tirée du corps, le cou
s’allonge et s’amincit et la masse s’agrandit. Il est commun pour la pigmentation naturelle de la peau à
ce moment d’envahir le cou. Le cou s’amincit de diamètre jusqu’à ce que finalement la racine entière
semble avoir déplacé du corps à la masse, laissant un cou de peau pure avec absolument aucune trace
de tissu épaissi ou de filetage de la racine virale ou de l’approvisionnement en sang du corps. Puis,
habituellement, dans les 6 semaines, la masse tombera.
Si cela ne se produit pas, ou si le cheval est affligé par la grande masse, la liaison avec nous et nous
fournirons une cravate Camrosa.
De nombreux cas ont soudainement produit une décharge blanche ressemblant à “pudding de riz” qui
s’est infiltré de la croissance sur une période de 3 à 4 jours avec une forte odeur putride. Ceci doit être
essuyé fréquemment avec un papier non médicamenteux et ensuite bien recouvert d’onguent jusqu’à
ce que la décharge s’arrête. Puis enlevez la pommade et les débris avec le shampooing hypo-allergène
Camrosa et rincez bien avant de continuer avec des applications de pommade comme avant.
La masse peut sembler commencer à se décomposer, pourrir, égoutter le sang et l’odorat. L’extrémité
inférieure de la croissance peut former des croûtes noires indiquant que cette section est en train de
mourir.
Comme la croissance meurt, nous croyons qu’un approvisionnement en sang fluctuant provoque des
changements de température allant de la température corporelle au froid. Quand la température devient
continuellement froide la croissance est morte ayant perdu son approvisionnement en sang et devrait
déposer dans les 6 semaines.
Certaines croissances formeront des coutures et des sections se déposeront. Quand une section tombe
au loin il est important de couvrir le site nouvellement exposé avec l’Onguent Camrosa immédiatement
pour favoriser la guérison et éviter l’attaque de mouche.
Le troisième mois montre généralement des changements spectaculaires entraînant une réduction totale
de 31 ⁄ 2 – 4 1 ⁄ 2 mois. Les cas avec des croissances multiples sur de grandes zones du corps peuvent
prendre plus longtemps-jusqu’à 2 ans.
Dans les étapes finales le cheval peut sembler mal pendant quelques jours, et aura besoin de beaucoup
de soin affectueux d’appel d’offres et aucun effort ou travail monté.
Ce qui suit sont communs occurrences et peut vous concerner, mais vous n’avez pas besoin d’être
alarmé:
Inconfort-dans de nombreux cas, pendant les premières semaines de l’application, ou occasionnellement à une date ultérieure, il peut y avoir jusqu’à 4/5 jours d’inconfort sur la manipulation de la
zone et ré-appliquer la pommade et le cheval peut sembler mal et être hors de son alimentation. C’est
transitoire. Continuez à appliquer l’onguent si possible, mais si le cheval montre la sensibilité extrême
et le ressentiment à d’autres applications d’onguent essayent d’obtenir l’abondance de l’onguent dessus
et puis d’attendre jusqu’à ce que la réaction ait réglé vers le bas avant de continuer des applications
de pommade. Évitez les dates de compétition pendant les 6 premières semaines d’application de
pommade en cas de réaction, car le cheval ne doit pas être travaillé ou mis sous pression de quelque
manière que ce soit jusqu’à ce que la réaction soit terminée. Il est inhabituel que les réactions se produisent plus tard, mais si elles le font, le même règle s’applique.
Gonflement-en particulier dans les 6 premières semaines, il peut y avoir un gonflement localisé qui

•

•

•

•
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•
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•

•

•

doit recevoir des applications d’onguent immédiatement avec un ajouté 2 “-3” bande encerclante,
bien Massé po Si l’enflure continue au-delà de cette zone S’il vous plaît téléphone afin que nous
puissions évaluer la taille de la région est et conseiller sur l’application onguent.
Perte de cheveux-peut se produire sur les zones autour de la croissance, la zone anormale, ou des
zones avec gonflement, généralement dans la première semaine. Ceci indique, nous croyons, la
présence virale ou l’activité sous la peau où les cheveux sont perdus. Camrosa pommade adoucit
et soulève cette peau malsaine et traumatisée qui libère les cheveux abîmés. La bande de 2 “-3”
encerclant doit être immédiatement prolongée dans la zone de poils normaux au-delà de la nouvelle zone de perte de cheveux tout en continuant à appliquer et de masser les zones de perte de
cheveux existants. Dans les cas avec des zones de croissance multiple où il ya seulement 6 “entre
les sites d’onguent, il est conseillé de rejoindre les zones avec de l’onguent, car il ya souvent une
implication virale entre les sites si proches. Une fois que les cheveux ont complètement refait, il
est absolument essentiel de continuer les applications d’onguent de Camrosa pendant 8 semaines
supplémentaires au-dessus de ces secteurs. S’il n’y a plus de perte de cheveux après ce temps,
vous pouvez revenir à l’application de pommade Camrosa à la zone de croissance (s) comme
décrit ci-dessus.
Grande perte de cheveux-cela peut se produire avec des cas très graves où il ya de grandes zones
du corps en cause ou où une bande encerclante n’a pas été soigneusement Massé dans la peau
et le virus s’est échappé sous l’application de pommade et de propagation plus loin. Ce virus à
moitié contesté combats avec une vengeance et il est de la plus haute importance pour encercler
la région et piéger le virus et sans relâche le défi avec l’application onguent. Dans ces cas graves,
S’il vous plaît «téléphonez-nous afin que nous puissions évaluer la situation et de conseiller sur
l’application onguent.
Veuillez noter
Évitez l’abrasion de la croissance car ceci exacerbe l’état et retarde la guérison.
Enlevez les courroies de jambe et de ventre des couvertures et employez un rouleau démodé pour
éviter l’abrasion de la croissance.
Évitez de toilettage sur et autour des croissances avec des brosses utilisées pour d’autres parties
du cheval au cas où cela pourrait répandre le virus.
Poils de la queue peut obstruer avec de l’onguent et non seulement être inesthétiques, mais peut
également endommager physiquement les croissances situées dans la fourchette de la queue swishing. Conseils de gestion utiles: briser les morceaux d’onguent sec et cloggy dans les poils longs de
la queue en s’émiettant entre les doigts, puis en tirant les poils à part et puis briser doucement les
morceaux ramollis avec un peigne de chien en métal. Les morceaux devraient tomber maintenant
comme une poussière grossière. Ensuite, utilisez notre shampooing et si nécessaire shampooing à
nouveau après. Protégez les poils arrières de la contamination de l’onguent jusqu’à ce qu’ils soient
secs. Lorsque sec tremper les poils de queue dans l’huile végétale qui aidera à arrêter la pommade
adhérant. L’huile végétale devrait shampooing dehors facilement. Alternativement, la queue et la
bande ou la bande ou la queue coupée à la pointe du Dock.
Des cravates Camrosa sont disponibles gratuitement sur demande pour le baguage des croissances.
Seulement pour être utilisé sur un cou de peau pure et à la fin d’un tableau que nous envoyons
d’abord pour s’assurer que la croissance est prête à nouer.
Si les croissances deviennent physiquement endommagées et saignent, appliquez une compresse
ferme jusqu’à ce que le saignement s’arrête. Si le sang est rouge vif et pompe dehors il a besoin de
l’attention vétérinaire immédiate et d’une compresse ferme maintenue en place pendant que vous
attendez.
Dans le cas d’attaque à la mouche, des asticots peuvent apparaître. L’enlèvement immédiat et
100% d’asticot est essentiel et exige l’attention vétérinaire. En attendant, utilisez des tissus de
cuisine pour enlever les asticots de surface et les doigts pour faciliter/choisir ceux qui sont refendus dans les fissures et les crevasses. Utilisez des pincettes pour retirer toute chair qui ne peut pas
être nettoyée autrement. Rincez bien avec de l’eau. Jet avec le tuyau et le moniteur soigneusement
pour s’assurer qu’il n’y a pas plus caché et n’importe quel creusement dans la chair.
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Instructions supplémentaires pour:

Problèmes de peau, y compris Fox mite & autres acariens (chiens et chats)
LIRE les INSTRUCTIONS générales d’ABORD

Résultats pénibles des dommages d’acariens
de renard

APRÈS 4 semaines Camrosa onguent application

Avant Camrosa

Après Camrosa

Votre chien/chat peut avoir:
Peau sèche, rugueuse, écailleuse
Gratter et grignoter
Léchage constant
Les taches rougies chaudes
Perte de cheveux
Peau cassée
Plaies pleurantes
Peau croustillante et Scabby
Pigmentation de la peau
La Cause peut être:
Acariens, puces, poux, acariens, acariens de
la maison ou moucherons; ou la sensibilité à
l’herbe, aux pollens et aux polluants; ou de
fibres synthétiques ou artificielles.
13

Camrosa Jack Russell dans son bébé
grandir-voir page 28

APPLICATION d’ONGUENT
Les gants vétérinaires doivent être portés si la peau est cassée.
Appliquez l’onguent deux fois par jour à toutes les zones touchées, en travaillant doucement sur
la surface de la peau des zones touchées plus 1 “– 2” au-delà. Avec les chiens et les chats longs
revêtus le manteau peut être garni avec des ciseaux laissant 1/4 “de la fourrure pour agir en
tant qu’agent de maintien qui rend l’application plus facile et identifie la zone exacte nécessitant
l’onguent.
1. Pour Les Problèmes Cutanés Généraux
Si vousne croyez pas que les acariens sont la cause du problème appliquez Camrosa pommade
quotidienne jusqu’à ce que la peau est de retour à la normale. Si de nouvelles zones se développent ou la zone s’étend au-delà de l’application pommade ou le problème se répète dans les 3 à 4
jours, puis les acariens sont probablement la cause. ReCommencer l’application d’Onguent pour
les 28 jours complets.
2. Pour Les Acariens
Effectuer un «test de démangeaisons» pour identifier les zones actives des acariens qui ne sont
pas encore visiblement endommagées par la peau, en particulier sur les chiens/chats avec des
manteaux denses et épais et dans les zones où ils ne peuvent pas atteindre à gratter ou mordre. Travailler sur le corps, masser fermement avec les doigts, et de regarder pour des signes d’irritation.
♦ Il est important d’appliquer l’Onguent Camrosa à toutes les zones avec irritation. S’il n’y a que
1 ou 2 correctifs appliquer onguent à ces zones seulement, mais rejoindre les sites qui sont proches
ensemble-jusqu’à 2 “à part. Continuez pendant 28 jours.
♦ Si de grandes surfaces de l’animal sont touchées, ne pas appliquer d’Onguent Camrosa à plus
de 50-60% du corps. Dans ces cas, utilisez le diagramme comme un guide pour l’endroit où appliquer l’onguent. Si vous êtes en aucun doute S’il vous plaît téléphone pour obtenir des conseils.
DIAGRAMME POUR MONTRER L’APPLICATION D’ONGUENT DANS LES CAS OU LES CORPS ENTIER EST AFFECTE
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♦ Appliquez l’onguent deux fois par jour à la moitié inférieure entière du corps pendant les 28 premiers
jours – comme indiqué sur le schéma.
♦ Enlevez ensuite l’onguent avec notre shampooing (voir la page 5 pour les instructions).
♦ À sec appliquez l’onguent sur la moitié supérieure du corps – en chevauchant la ligne de 1 “– 2” (voir
page 21).
♦ Si la sensation de la peau change (sembler sec, feuilletée, ou irritée) dans d’autres domaines appliquer la
pommade.
♦ Après la première application de l’onguent Camrosa aux zones d’irritations connues, observez attentivement les gonflements gonflés ou les petites éruptions ou pustules survenant sur d’autres parties du corps, en
particulier sur la tête ou les zones de peau fine (coudes, ventre, intérieur des pattes postérieures). Si cela se
produit appliquer la pommade immédiatement sur tous ces domaines plus une 1 “-2” bande encerclant, et
continuer à regarder de près pour tout gonflements supplémentaires et encore appliquer la pommade immédiatement. Ceci s’est produit particulièrement dans les cas chroniques et peut être le résultat de la migration
d’acariens vers d’autres secteurs ou des oeufs éclosant causant le nouveau traumatisme de peau et l’enflure
qui exige l’application immédiate d’onguent. Ces domaines doivent être inclus dans les applications quotidiennes. De même, toute nouvelle zone de démangeaisons doit recevoir les mêmes applications de pommade
immédiatement.
♦ Poursuivre l’application de CamrosaOintment pendant quatre semaines après la dernière éruption ou zone
de rayures, pour couvrir le cycle de vie possible des acariens.
♦ Après 28 jours lorsque tous les croûtes et morts, la peau feuilletée a levé permettre une autre 2 jours de
l’application de pommade pour permettre à la peau nouvellement guérie de renforcer avant de nettoyer
l’onguent et les débris avec Camrosa shampooing hypo-allergènes.
3. Pour Les Acariens Auriculaires
Application d’acariens auriculaires-ne pas shampooing. Travailler l’Onguent Camrosa une fois par jour doucement à l’intérieur et à l’extérieur du clapet d’oreille et jusqu’au canal auditif. Si les deux oreilles sont touchées
continuer onguent sur le dessus de la tête. Évitez d’avoir de la pommade dans le canal.
Essuyez les débris quotidiennement avec du papier de soie de cuisine et des bourgeons de coton. Continuez
pendant 28 jours.
Veuillez noter
•
Enlevez les colliers de puces et tout autre produit donnant des produits chimiques de n’importe quelle
sorte.
•
Gardez les animaux au large des tapis, des meubles, etc. tout en utilisant l’onguent Camrosa pour éviter le
transfert d’onguent (voir page 28).
•
Pour les chiens avec des coussinets endoloris ou endommagés nous pouvons fournir des bottes de chien.
Ceci évite la perte de l’onguent Camrosa du pied, épargnant les tapis et l’ameublement, et s’assure que la
zone est couverte d’onguent en tout temps. Veuillez nous téléphoner pour discuter de la taille requise.
•
Renouveler la literie ou laver avec de la poudre de lavage non biologique Ecover avant de commencer à
utiliser la pommade Camrosa. Par la suite ne lavez pas la literie car une feuille propre absorbe l’onguent
du manteau et de la peau du chien le laissant sans onguent suffisant.
•
Soyez conscient que dans le cas de graves problèmes d’acariens chroniques les animaux peuvent avoir
une accumulation de toxicité, en raison de la clairance de masse des acariens, causant un sentiment
temporaire de mauvaise santé. La peau peut sembler rouge et chaude. L’exposition au soleil, la chaleur et
les radiateurs doivent être évités car ils rendent également la peau rouge et chaude et irritante. Certains
animaux semblent s’aggraver avant ça va mieux. Évitez le stress, donner beaucoup de soins affectueux
tendres, et les activités de votre animal particulier jouit. Nous recommandons L’utilisation de colliers de
saucisses plutôt que de colliers d’abat-jour, ce qui peut être stressant pour l’animal. Les colliers de saucisse peuvent être faits à partir du tissu mou et extensible de coton bourré avec le matériel semblable pour
former une saucisse. Ceci peut être mis autour du cou de l’animal en utilisant le velcro pour l’attacher, et
il agira de la même manière qu’un collier d’abat-jour mais est plus confortable.
Gestion Continue
Votre chien/chat est sensible aux problèmes de peau et nous ne pouvons pas arrêter le problème récurrent.
Vous devez donc surveiller les signes d’avertissement (rugueuse, écailleux, peau sèche avec rougeur, grattage
persistant, léchage, grignotage et perte de cheveux) et appliquer la pommade immédiatement. Si l’onguent
précoce attrapé ne doit être appliqué que pendant 7 jours.

Instructions supplémentaires pour:Fissures et plaies
Croutes fixe
Plaies et croûtes sur le dos et d’autres domaines
Causée par la pluie/polluants
Coups de soleil et photosensibillite
LIRE LES INSTRUCTIONS GENERALES D’ABORD

De graves dommages dus aux effets
pluie et pollution

Plaies de talon et de
jambe
avait été présent
pendant 2 mois

APRÈS application pommade Camrosa

30 heures après
Onguent Camrosa
Application

Gravement brûlé
Nez

Après Camrosa
Pommade
Application

Fissures et plaies sur les jambes
♦♦
♦♦
♦♦

Les gants vétérinaires doivent être portés.
Les croûtes ne doivent pas être douloureuses. Si vous touchez une gale et le cheval est dans
la douleur, alors vous devez appeler votre vétérinaire.
Sinon, massage Camrosa onguent deux fois par jour autour de l’ensemble de la jambe de la
boulet à la Couronne si le talon est affecté ou dans une bande encerclante de 2 “au-delà des
plaies/croûtes si l’os du canon est affectée, en veillant à travailler à partir du bord extérieur
vers l’intérieur. Puis tamponnez doucement les plaies ouvertes avec le papier de tissu de
cuisine et posez doucement l’onguent sur les fissures/plaies.
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Avec des plaies ouvertes et des fissures, si les conditions extérieures sont mouillées, idéalement garder
le cheval dans les 24-48 premières heures pour permettre à deux Camrosa onguent applications par jour
dans des conditions sèches. Pour aider à éviter le gonflement des jambes pendant le placement, encourager l’exercice en douceur en plaçant des filets de foin dans différentes zones de l’écurie/de l’enclos. Cela
encouragera le cheval
pour se déplacer pour sa nourriture. Alternativement, marcher le cheval à la main fréquemment. Il ne devrait
pas y avoir d’exercice actif et forcé, surtout dans les écoles de sable. Un tel exercice provoque des fissures
de talon pour ouvrir permettant la poussière, le gravier et le sable dans la zone affectée donc retarder la
guérison. En termes humains, si vous aviez une coupure sur votre poignet la dernière chose que vous voulez
faire est de verser du sable sur elle, puis le fléchir et l’étendre.
Après 24-48 heures de reprise de la participation normale avec des applications libérales de l’onguent Camrosa, qui, comme il est hydrofuge, protégera la peau à condition que la zone a été bien couverte.
La boue et les débris de surface peuvent être arrosés et la jambe a permis de sécher avant la prochaine application de pommade.
Jusqu’à ce que les fissures et les plaies ont guéri et les croûtes soulagées et la peau nouvellement guérie
renforcée, évitez l’exercice laborieux et enlever l’onguent ou le shampooing.

CROÛTES FIXE
•
Masser doucement l’onguent en croûtes deux fois par jour. La pommade adoucit les croûtes et les soulage
lorsque la peau est guérie. Ne forcez pas les croûtes. Les croûtes fixes peuvent être douloureuses et causer la
boiterie.
PLAISE ET CROUTES SUR LE DOS ET D’AUTRES ZONES
•
Masser doucement l’onguent en croûtes deux fois par jour.
•
S’il s’est avéré sans tapis, en outre, l’onguent de massage dans une bande de 3 “encerclant au-delà de
la peau endommagée pour empêcher l’eau de s’infiltrer sous l’application et causant d’autres dommages.
•
Si vous utilisez un tapis, utilisez une feuille de coton de 100% sous le tapis, lavé dans Ecover poudre
de lavage non biologique. Ne pas laver la feuille pendant l’utilisation d’onguent.
FISSURES OU PLAISE SUR LE BOUCHE
•
Appliquez l’Onguent Camrosa au moins deux fois par jour pour maintenir une couverture constante de
l’onguent.
•
Imbibez le foin comme le foin sec tend à enlever l’onguent, ou, si possible, mettez le cheval dehors
pour manger l’herbe qui tend à ne pas enlever la pommade. Permettez aux plaies de guérir complètement et d’éviter l’utilisation d’un peu au cours de ce processus. Continuez avec des applications
d’onguent une fois que les plaies sont résolues pour maintenir la peau souple et saine et appliquez
toujours l’onguent avant d’employer un peu.
•
Si vous utilisez un tapis, utilisez une feuille de coton de 100% sous le tapis, lavé dans Ecover poudre
de lavage non biologique. Ne pas laver la feuille pendant l’utilisation d’onguent.
SOLEIL
•
Appliquez doucement la pommade aux croûtes/plaies au moins deux fois par jour pour maintenir une
couverture constante de l’onguent.
•
Camrosa peut être appliqué comme nécessaire aux zones sensibles pour aider à protéger contre
d’autres dommages du soleil et maintenir la peau souple.
GESTION CONTINUE
Votre cheval est sensible aux fissures et aux plaies, ainsi vous devez observer des signes d’avertissement
(sec, tendu, peau rugueuse avec croûtes et perte de cheveux) et appliquez l’onguent immédiatement pour
maintenir la peau saine et souple. Certains chevaux sensibles à la peau peuvent avoir besoin d’une application de pommade régulière pour aider à protéger la peau.

Instructions supplémentaires pour:BLESSURES
LIRE LES INSTRUCTIONS GENERALES D’ABORD

L’Onguent Camrosa est une barrière
efficaceaux mouches sur les plaies
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pas de cicatrices après
Application onguent Camrosa

L’Onguent Camrosa ne doit pas être utilisé S’il y a infection présente ou jusqu’à ce que les
antibiotiques aient fini.
L’onguent Camrosa ne doit pas être utilisé tant que les points n’ont pas été enlevés.
L’onguent Camrosa ne doit pas être utilisé tant que les autres produits appliqués auparavant
n’ont pas été dégagés de la peau, du tissu et de l’approvisionnement en sang.
Portez toujours des gants de type vétérinaire non en poudre et conservez un pot séparé
d’onguent Camrosa clairement étiqueté pour une utilisation sur la peau cassée afin d’éviter
une contamination croisée possible.
Shampooing la zone autour de la plaie, le tuyau d’arrêt et puis nettoyer soigneusement
enroulé avec de l’eau préalablement bouilli et refroidi à l’Aide d’une grande seringue propre.
Ne pas utiliser d’éponges ou de chiffons.
Utilisation d’un tissu papier absorbant non médicamenteux de la zone environnante bien et
DAB sec zone endommagée.
Permettre à la température corporelle de sécher définitivement la peau.
Appliquez l’onguent Camrosa aux environs pour encercler le site avec environ une bande de
3 “pour s’assurer aucune humidité ou humide peut s’infiltrer sous la pommade et atteindre la
zone affectée et important d’encourager la peau environnante à être souple et plus facilement
en mesure de fermer sur le Wou Nd. Enfin tamponner la peau endommagée à nouveau et
doucement couvrir complètement avec de l’onguent Camrosa pour le protéger.
Réappliquer l’onguent au moins deux fois par jour pour garder la zone protégée et continuer
à sécher toute infiltration avant l’application de l’onguent. L’onguent Camrosa ne doit pas
bloquer les points de drainage.
Ne pas enlever la pommade Camrosa jusqu’à ce que la croûte ait été soulevée naturellement
et que la peau nouvellement guérie ait retrouvé sa force et sa couleur normales.
Si la plaie est à portée de la queue, la queue de tresse ou le pansement, de sorte qu’il n’abrase
pas la plaie causant d’autres dommages.

Instructions supplémentaires pour:TISSU CICATRICIEL GRANULE (CHAIR FIERE)
LIRE LES INSTRUCTIONS GENERALES D’ABORD

Nouvelle chair fière
Développement

Après Camrosa
Pommade
Application

Vieux sévèrement
Après Camrosa
tissu granulé
Pommade
Application
gauche non traitée
pour plus d’un an
Nous conseillons de porter des gants vétérinaires. Appliquez l’onguent Camrosa aux environs pour
encercler le site avec environ une bande de 3 “pour s’assurer qu’aucune humidité ou humide ne peut
s’infiltrer sous la pommade sur la zone granulée. Suivez ensuite les instructions ci-dessous pour les
tissus cicatriciels neufs et anciens.
NOUVEAU TISSU CICATRICIEL CHARNU
•

Cette peau est très délicate si deux fois par jour le travail Camrosa pommade très doucement
dans la zone charnue, il squidging dans les fissures et les crevasses et de le poser doucement
sur les zones particulièrement délicates. Si votre cheval montre n’importe quel signe de sensibilité vous devez appliquer la pommade Camrosa plus doucement.

TISSU CICATRICIEL VIEUX, SEC, EPAIS ET CALLOSITE
•

Massage Camrosa onguent dans la zone granulée. Répétez deux fois par jour pour maintenir
le secteur dans un État souple et pour permettre à l’onguent de pénétrer les couches mortes
supérieures de la peau.
•
La pommade adoucit les zones Scabby sèches et soulève les débris.
•
Après une période de temps, la région peut se sentir spongieux et mort. Frottez au loin avec
la serviette grossière, propre, de coton (lavé dans la poudre de lavage non biologique de
Ecover) ou le tissu de cactus mit.
•
Continuer avec l’application quotidienne de pommade. Tout signe de sensibilité ou de preuve
de sang, travaillez plus doucement.
•
Graduellement l’onguent devrait soulever tous les tissus morts et où les follicules de cheveux
n’ont pas été endommagés en permanence, les cheveux devraient repousser.
•
Les cas graves bénéficieront d’un massage profonds avec onguent Camrosa et “Rocking”
les masses granulées en avant et en arrière pour garder libre de l’adhérence avec les tissus
sous-jacents.
GESTION CONTINUE
Il est bénéfique, et dans certains cas essentiel, de maintenir la zone de cicatrice avec l’application
quotidienne de l’Onguent Camrosa pour garder doux et souple et pour éviter l’accumulation de
tissu cicatriciel.

Instructions supplémentaires pour:Mite de moisson et d’autres acariens
Démangeaisons talons et graisse
(chevaux & bétail de ferme)
LIRE les INSTRUCTIONS GENERALES D’ABORD

•
•

•

Plaies et croûtes dues aux acariens

Après application pommade Camrosa

Dommages graves aux acariens

Dégâts typiques des acariens
sur le museau

Les zones les plus communes pour les acariens sont le museau, talons, métacarpes, boulets et
derrière et sous les genoux et les jarrets.
Les acariens sont dans l’herbe et les herbes et s’attachent à la jambe et les poils du visage et
de voyage à la peau. Vérifier tous les jours pour tous les nouveaux signes de la peau anormale à savoir sec, écailleux, rugueuse, Scabby, rose ou lésions cutanées brisées ou des signes
d’irritation tels que le grignotage ou le frottement des talons et des jambes ou d’estampage,
qui sont tous des signes d’attaque acariens. Vous pouvez voir de petites taches orange vif où
un groupe d’acariens de récolte se nourrissent.
Les chevaux à plumes peuvent avoir de la graisse derrière les genoux et au-dessous du point
de jarret et buttage dans les talons.

APPLICATION D’ONGUENT
•
Les gants vétérinaires doivent être portés si la peau est cassée.
•
Appliquez l’onguent Camrosa quotidiennement pendant quatre semaines (cycle de vie
possible de quelques acariens) formant une bande protectrice de la Couronne au dessus de
Boulet ou plus, encerclant la jambe et massez fermement toutes les crêtes avec l’onguent
pour aider à les réduire.
•
Étendez l’application d’onguent 2 – 3 pouces au-delà des zones de peau touchées connues

•
•
•

•

pour s’assurer clairance des acariens travaillant au-delà de la peau déjà endommagée.
Si les acariens sont sur le museau garder la zone protégée avec de l’onguent et aussi loin
vers le haut du visage comme il est nécessaire, comme, non cochée, les acariens peuvent se
propager le visage.
Après 28 jours, à condition que les lésions cutanées soient entièrement cicatrisées, l’onguent
Camrosa peut être enlevé en utilisant le shampooing hypo-allergène Camrosa, mais vous
devrez continuer le massage quotidien ferme de l’onguent dans toutes les crêtes pour les
réduire plus loin.
Étendez l’application d’onguent 2 – 3 pouces au-delà des zones de peau touchées connues
pour s’assurer

GESTION CONTINUE

Votre cheval est sensible aux acariens, vous devez donc surveiller les signes annonciateurs de
l’attaque des acariens. Appliquez l’onguent aux premiers signes pour arrêter la propagation supplémentaire du problème.

L’onguent n’a pas été appliqué dans une
large
bande de peau apparemment saine encerclant
la zone endommagée. Les acariens sur le
périphérie s’éloigna de la pommade
résultat de la récupération sur le site
d’origine
mais causant l’inconfort et la perte de ch-

Camrosa propre Berkshire sow avait
dommages graves causés par les acariens
l’irritation et le frottement constants entraînant
peau sèche, écailleuse et Éléphantine.

Cette photographie montre que les instructions
en fin de compte ont été suivis à la lettre,
et la pommade appliquée correctement,
les acariens étant complètement dégagés et
un cochon heureux!
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Instructions supplémentaires pour:ALPAGAS-problèmes de peau
LIRE LES INSTRUCTIONS GENERALES D’ABORD

Avant Camrosa

Après Camrosa

Vous devez évaluer la gravité du problème:
Si seulement de petites zones sont touchées p. ex. autour des oreilles, le visage et entre les pattes
postérieures Camrosa peut être utilisé sans problème. L’écrêtage des ciseaux peut être nécessaire
pour réduire les petites zones de molleton pour obtenir un accès facile à la peau.
Dans les cas où de plus grandes zones du corps sont touchées l’animal devra être tondu avant
d’utiliser la pommade, car il serait autrement extrêmement difficile d’obtenir à la peau. Puis patch
appliquer onguent aux zones touchées et dans une bande encerclante de 2 “autour d’eux.
Si le problème est grave, c’est à dire couvre la plupart du corps, à nouveau l’animal devra être
tondu avant d’utiliser la pommade. S’Il vous plaît contactez-nous pour obtenir des conseils pour
cette application particulière. L’onguent doit être appliqué dès que possible après le cisaillement
que la Toison pousse très rapidement.
Si l’animal est nerveux, une aide sera nécessaire comme la vitesse, la tranquillité et la fermeté
sont nécessaires afin de ne pas stresser l’animal inutilement.
SHAMPOOING HYPO-ALLERGENE CAMROSA
Si l’animal est facile à manipuler, puis le shampooing le premier manteau-ce sera soulever les
débris et permettre à la pommade pour se rendre à la peau pour être efficace.
APPLICATION D’ONGUENT
Appliquez la pommade à toutes les zones de la peau sèche, squameuse, douloureuse, irritante,
rouge ou Éléphantine sur une base quotidienne. Ne pas ramasser les croûtes-ils vont se détendre
avec la pommade dans la première semaine ou plus selon la gravité de la callosité. Si la callosité
est vraiment grave et la création de beaucoup de débris, puis en fournissant l’animal est habitué
à être manipulés, enlever la pommade après la première semaine afin de se débarrasser des
débris pour permettre à la pommade pour atteindre la peau.
Une fois que tous les callosités a levé continuer à appliquer la pommade pour arrêter les démangeaisons, et de promouvoir le processus de guérison naturelle. Si les acariens sont soupçonnés
continuer l’application onguent pendant quatre semaines pour couvrir le cycle de vie possible
des acariens. Une fois que la peau est de retour à sa couleur normale et la force que vous pouvez
vouloir enlever la pommade bien qu’il puisse être laissé à l’usure.
GESTION CONTINUE
Votre alpaga est sensible aux problèmes cutanés. Ainsi, aux premiers signes du problème
récurrents appliquer onguent comme décrit ci-dessus. Si l’onguent précoce attrapé ne doit être
appliqué que pendant 4 – 7 jours.

Instructions supplémentaires pour:CONDITIONS DE SABOT
LIRE LES INSTRUCTIONS GENERALES D’ABORD

Sabot sec, cassé et cassant

Après une semaine
d’application onguent

Garniture de sabot
racornie après 24 heures

Après 24 heures, mais
avec Camrosa appliquée

SABOTS SECS, CASSANTS, FISSURES, CASSES
•
Choisissez les pieds méticuleusement.
•
Appliquez notre shampooing à la grenouille, les barres, la semelle et les murs et frotter en
bien. Grattez les débris humides de toutes les parties de la grenouille. Rincer abondamment
sous le tuyau de course, tout en frottant, jusqu’à ce que l’eau soit dégagée. Laisser sécher le
sabot.
•
Une fois que le sabot et la grenouille sont complètement secs, brossez la pommade Camrosa
bien dans tout le dessous du sabot avec une brosse à huile de sabot. S’assurer que l’onguent
est bien brossé pour
•
la fente des grenouilles et des bars. Puis massez l’onguent dans la moitié inférieure de
paturon et continuez vers le bas au-dessus de l’ampoule des talons à la Couronne. Massage
dans la Couronne et enfin appliquer à la paroi de sabot s’assurant que toutes les fissures et
les trous de clous sont remplis d’onguent.
•
Appliquez l’onguent quotidiennement comme décrit ci-dessus dans le point de balle 3.
•
Si le cheval est mouillé et boueux après l’exercice, choisissez les pieds, puis les débris
de tuyau hors tension. Lorsque les pieds sont complètement secs, appliquez la pommade
Camrosa comme avant.
•
Enlevez la pommade Camrosa si nécessaire, mais pas plus d’une fois par semaine. Camrosa
pommade aide à maintenir l’humidité naturelle-voir les photos ci-dessus-et protège également le sabot de bactéries dans des conditions humides et boueuses.
CONDITIONDE SABOT FONGIQUE
Consultez votre maréchal-ferrant au sujet de la chaussure pour soulever le pied (pour permettre un
meilleur écoulement d’air) et coupant les rabats morts de la grenouille (car ils abritent l’humidité
et encouragent la formation de la croissance fongique).
Suivez les instructions d’application données pour les sabots secs, cassants, fissurés et cassés.
Enlevez la pommade Camrosa avec le shampooing hypo-allergène Camrosa tous les 3 jours, et
suivez la procédure décrite ci-dessus.
PROBLÈMESDE LIGNE BLANCE
Là où il est malsain, friable, fromage, sabot mort le long de la ligne blanche, demandez à votre
maréchal-ferrant à la garniture de retour à sabot sain.
Brossez la pommade Camrosa dans toutes les zones touchées avec une brosse à huile de sabot.
Là où il y a des cavités profondes, emballer avec l’onguent Camrosa et la laine de coton.
GESTION DES SABOTS
Il est important de masser la pommade quotidiennement dans la Couronne pour stimuler la
croissance du sabot. L’utilisation quotidienne de l’onguent Camrosa devrait maintenir l’humidité
naturelle dans le sabot et donc éviter les sabots secs, fissurés et cassants, et dans des conditions
humides, il agit comme une barrière hydrofuge pour les bactéries dans le sol humide et boueux,
ce qui peut conduire à des problèmes fongiques.

Instructions supplémentaires pour:Taches grisâtres/blanches soulevées dans L’oreille
LIRE LES INSTRUCTIONS GENERALES D’ABORD

Plaies blanches avec Camrosa appliquée

•
•
•
•

•

•

Après Camrosa

Ne pas shampooing à l’intérieur de L’oreille.
Il est essentiel que vous portez toujours des gants de type vétérinaire pour éviter
la contamination croisée entre ces zones, le dresseur et d’autres chevaux. Jetez les
gants après chaque application.
Travailler la pommade dans la main pour le réchauffer à la température du sang
pour le confort du cheval. Une fois par jour appliquez la pommade Camrosa sur
l’ensemble de la surface intérieure de la
L’oreille affectée, il travaille doucement dans. Les cas graves avec plusieurs zones
surélevées auront besoin d’une pommade abondante très doucement tapoté dans
les zones surélevées afin d’atteindre la peau. Évitez d’obtenir de l’onguent dans
le canal auditif et assurez-vous que les bords de L’oreille sont couverts. Appliquez
ensuite la pommade à l’extérieur de L’oreille, en tenant doucement L’oreille avec
un onguent ample dans la paume de la main et de travailler vers le haut de la base
de L’oreille à la pointe de sorte que L’oreille entière est couverte.
Avant la prochaine application, essuyez doucement L’oreille avec un morceau mou
de tissu de cuisine (froissez le tissu dans votre main pour l’adoucir plus loin) pour
enlever n’importe quelle vieille pommade, débris et lâche, peau Scabby, pour permettre à la nouvelle application d’onguent d’atteindre la peau et a augmenté Correctifs.
Continuer jusqu’à ce que ces correctifs ont disparu, et puis pour une autre 8 semaines pour assurer toute trace de virus (qui est peut-être la cause de ce problème)
ont disparu.

GESTION FUTURE
Pendant les mois d’été garder l’intérieur des oreilles couvertes d’onguent pour aider à
éviter l’attaque de mouche qui peut répandre le virus.

Instructions supplémentaires pour:Écailles de jambe endommagées (oiseaux)
LIRE LES INSTRUCTIONS GENERALES D’ABORD

•
•
•
•
•

Échelles de jambe endommagées par les
Après application pommade Camrosa
acariens
Il n’est pas nécessaire de shampooing, il suffit d’utiliser des tissus de cuisine ou une brosse
à dents pour enlever les débris, y compris sous les écailles.
Appliquez l’onguent Camrosa à l’ensemble de la jambe et du pied à l’Aide de vos doigts,
et de l’onguent de travail sous les écailles, en pliant le pied et les articulations des orteils
pour ouvrir les écailles et de le rendre plus facile d’obtenir une pommade sous les écailles.
Répétez l’application d’onguent de Camrosa quotidiennement jusqu’à récupérée. Dans une
semaine, il devrait y avoir une amélioration visible des jambes, mais pommade Camrosa
devra être appliquée jusqu’à
complètement résolu. Le temps que cela prend dépend de la gravité du problème.
Il est impératif de faire une seule application de pommade à tous les perchoirs en même
temps. Appliquez ensuite la pommade aux extrémités de la semaine des perchoirs.

GESTION FUTURE

Gardez les extrémités des perchoirs où ils rejoignent la maison couverte d’onguent comme une
barrière pour les acariens voyageant de la maison le long des perchoirs. Environ chaque mois
répéter l’application aux perchoirs.
BLESSURES
Utiliser une pommade Camrosa sur les plaies sur les volailles – voir page 18 pour des instructions sur la façon d’utiliser les plaies.

Plaie ouverte

Plaie presque guérie
avec Camrosa
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Plaie guérie et
les plumes repoussent

Instructions supplémentaires pour:Plaies faciales et lésions (moutons)
Lésions cutanées circulaires
LIRE LES INSTRUCTIONS GENERALES D’ABORD

Lésions faciales sévères

Après 12 jours
Onguent Camrosa
Application

Lésions circulaires
typiques
Également utilisé sur les
petites pousses dures-voir
PLAIES FACIELAS ET LESIONS (MOUTON)
page 9
•
Des gants vétérinaires doivent être portés pour empêcher le transfert.
•
•
•
•
•
•
•

•

Ne pas shampooing.
Lorsque les lésions sont crues et humides, sécher avec du papier ordinaire (non médicamenteux) immédiatement avant d’appliquer l’onguent.
Massage Camrosa pommade à fond dans la laine et la peau dans un 1 “– 2” bande de
protection autour de la zone de lésion pour éviter la pluie/humide infiltration derrière la
pommade et sur les lésions, avant d’appliquer onguent sur et dans les lésions.
Masser l’onguent doucement dans les lésions.
Lésions sévères: appliquez l’onguent quotidiennement. Lésions modérées: appliquez
l’onguent sur les jours alternés.
Légère preuve: appliquez l’onguent tous les 3 – 4 jours. Lorsque croûtes a formé garder
croûtes souple avec l’application pommade jusqu’à ce que tous les croûtes a levé.
Lorsque ces lésions sont remarquées dès le début, une application d’onguent à tous les
animaux non affectés devrait protéger contre les lésions propagation. Dans ces cas non affectés, le massage pommade sur tous les visages inférieurs et les oreilles, en particulier aux
lèvres, la bouche et les sites de nez qui sont très sensibles.
Pendant le temps humide continu des moutons devront être logés et l’onguent seulement
appliqué quand les secteurs sont secs. La pluie ne doit pas laver la pommade si elle est correctement appliquée à la peau sèche.

LESIONS CUTANEES CIRCULAIRES
•
Les gants vétérinaires doivent être portés.
•
Ne pas shampooing.
•
Tout d’Abord il est essentiel de couper les cheveux autour de la lésion dans une bande
d’environ 2 pouces de large. C’est parce que la zone affectée est souvent plus grande qu’il
n’y paraît, mais est juste dissimulé par les cheveux. Également sentez la peau pour les lésions cachées.
•
Appliquez la pommade Camrosa une fois par jour à tous ces domaines. Pommade de travail
bien dans la zone affectée le tapotant avec un mouvement de haut en bas avec le bout des
doigts, squidging la pommade dans la peau. Ne pas aller au-delà de la zone affectée car cela
pourrait répandre la lésion.
•
L’onguent soulagera les croûtes et les débris, favorisant la guérison naturelle, entraînant une
repousse des cheveux.
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Instructions supplémentaires pour:Problèmes de peau-chèvres
LIRE LES INSTRUCTIONS GENERALES D’ABORD

Perte de cheveux due aux acariens
VOTRE CHEVRE PEUT AVOIR:

Après 28 jours de cheveux Camrosa a
re-cultivé

Peau sèche, rugueuse, écailleuse
Gratter et grignoter
Frottement constant du dos des
pattes avant et des talons sur des
rails de stylo
Les taches rougies chaudes
Perte de cheveux
Peau cassée
Plaies pleurantes
Peau croustillante et Scabby
Ce sont des signes typiques
Acariens dans le talon
Après Camrosa
d’acariens
APPLICATION D’ONGUENT
Les gants vétérinaires doivent être portés si la peau est cassée.
Appliquez l’onguent deux fois par jour à toutes les zones touchées, en travaillant doucement
dans la peau des zones touchées plus 1 “– 2” au-delà. Continuer à appliquer l’onguent pendant
28 jours.
Après la première application de l’onguent Camrosa aux zones d’irritation connue, observez
attentivement les gonflements gonflés ou les petites éruptions ou pustules survenant sur d’autres
parties du corps. Si cela se produit appliquer la pommade immédiatement sur tous ces domaines
plus une 1 “-2” bande encerclant, et continuer à regarder de près pour tout gonflements supplémentaires et encore appliquer la pommade immédiatement. Cela s’est produit, en particulier
dans les cas chroniques, et peut être le résultat de la migration des acariens vers d’autres zones
ou des oeufs éclosion causant de nouveaux traumatismes cutanés et l’enflure qui nécessite une
application immédiate pommade. Ces domaines doivent être inclus dans les applications quotidiennes. De même, toutes les nouvelles zones de démangeaisons doivent recevoir les mêmes
applications d’onguent immédiatement.
Continuer à appliquer l’onguent Camrosa pendant quatre semaines après l’apparition de la dernière éruption ou de la zone de Scratch, pour couvrir le cycle de vie possible des acariens.
GESTION CONTINUE
Votre chèvre est sensible aux problèmes de peau et nous ne pouvons pas arrêter le problème récurrent. Vous devez donc surveiller les signes d’avertissement (rugueuse, écailleux, peau sèche
avec rougeur, grattage persistant, grignotage et perte de cheveux) et appliquer la pommade immédiatement. Si l’onguent précoce attrapé seulement doit être appliqué pendant 4-7 jours.

CONSEILS ET ASTUCES SUR LE GESTION
Onguent de nettoyage des mains, des couvertures, de la literie etc.

Pour nettoyer les mains, appliquez notre shampooing soigné aux mains sèches, puis rincez
à l’eau. Alternativement, utiliser des gants jetables, non en poudre, de type vétérinaire, qui
peuvent rendre l’application d’onguent plus facile par la crinière et les poils de queue.
Les couvertures/numnahs/serviettes/couvertures/literie qui sont souillés avec l’onguent de
Camrosa devraient être nettoyés avec notre shampooing et puis très soigneusement rincés
avant d’être mis dans des machines à laver.

Babygrow

Pour les petits chiens qui ont besoin d’onguent sur de vastes zones du corps, nous avons
constaté que 100% de coton babygrows aider à garder la pommade sur le chien et aide à
empêcher le chien de lécher la pommade. Mesurez la longueur de votre chien du col à la
base de la queue. Cela permettra de déterminer la taille de babygrow nécessaire. Pour les
chiens plus gros, un T-shirt en coton est utile. Lorsque le babygrow/t-shirt devient très sale
ne pas le nettoyer, mais mettre un autre sur le dessus pour protéger les meubles. Le sous-un
sera imprégné d’onguent Camrosa et ne sera donc pas enlever l’onguent de la peau.

Chaussettes de bébé de coton

Employez les chaussettes de bébé de coton pour des crabots avec les garnitures endolories,
ou vous pouvez commander nos bottes de chien.
Chaussettes de bébé de coton à l’intérieur des bottes de chien empêcher le frottement.

Literie en carton

Nous recommandons fortement la literie en carton déchiquetée pour des chevaux car il est
moins dur pour la peau endolorie, les copeaux sont très durs et épineux quand collé sur des
secteurs d’onguent. La paille de blé ou le papier est un deuxième choix.

Humidifier le foin/fourrage

Les chevaux qui ont besoin d’onguent sur la face inférieure devraient être nourris de foin et
les aliments durs qui ont été amortis pour aider à éviter la perte d’onguent.

Jambes sèches à l’Aide de serviettes

Pour sécher les jambes mouillées, utilisez des serviettes moelleuses et en coton. Enroulezles autour des jambes, mettez des bandages stables sur le dessus et votre cheval sera sec
dans environ 15 minutes.

Colliers de tête en cuir et circonférences

Nous recommandons d’utiliser des colliers de tête en cuir et des circonférences (Atherston
ou Balding en cuir)
comme le cuir est moins susceptible de frotter sur la peau endolorie endommagée. Ceci est
particulièrement important sur les chevaux avec des croissances sur la tête et les zones de
circonférence que le frottement les aggrave.

Tapis

Pour éviter d’obtenir la pommade sur les couvertures, cousez la bâche de coton sur
l’intérieur du tapis ou achetez une feuille de mouche de coton.
Ceci peut alors être jeté loin une fois que vous avez fini d’utiliser la pommade Camrosa.
Il est important que les couvertures ne frottent pas sur les croissances. Là où le frottement
pourrait se produire, les courroies de jambe et de ventre devraient être enlevées, et les
rabats de poitrine cousus en arrière. Flystrings, croisées et rouleaux peuvent être utilisés à
la place.

Sacs de tablette de lavage

Ceux-ci sont utiles pour protéger les croissances, qui sont accrochées sous le ventre, de se
détériorer ou comme un moyen de couvrir une croissance désagréable à la recherche.

AUTRES PRODUITS
SHAMPOOING HYPO-ALLERGENE CAMROSA

Ollie-besoin d’un bain!

Propre et brillant!

Notre shampooing est formulé pour les animaux (des chevaux aux hamsters) avec une peau
sensible et pour l’utilisation en conjonction avec l’onguent Camrosa.
C’est un shampooing très efficace et non médicamenteux pour usage général et n’a pas de
parfums artificiels ou de colorants, étant basé sur des ingrédients naturels.
Comme il est doux, il peut être utilisé aussi souvent que nécessaire sur l’un de vos animaux
ou des animaux de compagnie, laissant un manteau propre et brillant comme on peut le voir
dans les photos ci-dessus de Camrosa propres Border Collie Ollie. Le shampooing a également un effet apaisant sur la peau si elle est irritante et irritée.
Le shampooing hypo-allergène Camrosa est très concentré-250mls est égal à 750mls de la
plupart des autres shampooings. Nous utilisons moins d’emballages et vous obtenez plus de
shampooing pour votre argent.

CAMROSA LOUSE POWDER

Poux sur la peau et dans les cheveux
d’une chèvre

Poudre de pou Camrosa

La poudre de pou de Camrosa est formulée utilisant seulement les ingrédients les plus purs avec
les huiles essentielles ajoutées. Citriodiol (l’ingrédient actif), l’huile de pipéronal et de cèdre
dégagent un parfum agréable aux humains mais est totalement répulsif aux poux qui quittent
rapidement leur hôte.
Ce produit peut être utilisé dans les systèmes organiques.
La poudre de pou de Camrosa peut être appliquée directement au bétail avec la confiance complète et a été conçue pour être facilement balayée hors du manteau de l’animal.
Ce produit est homologué avec le responsable de la santé et de la sécurité (no: 8749) tel
qu’approuvé dans le règlement sur le contrôle des pesticides 1986 (tel que modifié)».

POUR COMMANDER
Tel: +44 (0)1892 783240
On line: www.camrosa.co.uk

CAMROSA DOUX CONTROLE LICOL

BOTTES DE CHEIN

Notre licol est fait de la sangle de coton normale, molle, 100% qui est lavable en machine. Il comprend sa propre ligne de plomb
non détachable, ce qui signifie que vous
n’avez plus à chasser pour cette corde manquante!
Il est léger, s’adapte à n’importe quel cheval,
même sur une bride, et se plie facilement
pour s’adapter dans une poche. En raison de
sa conception, il est facilement réglable-la
bande de nez peut être abaissée et resserrera
sous la tension pour un plus grand contrôle
des animaux fortement-voulus.
La ligne de plomb est très longue, ce qui est
d’un grand avantage pour la sécurité. Si le
cheval arrière ou plonge le manipulateur peut
être clair pour la sécurité mais capable de
ramener le cheval sous contrôle comme si sur
le poumon. La longueur de la ligne supplémentaire permet également de manutention
quart postérieur, tels que la modification des
courroies de jambe sur les tapis tout en ayant
encore un bon contrôle de la tête.

Camrosa onguent peut être utilisé en conjonction avec des bottes de chien. Les pattes
endolories et les garnitures endommagées peuvent bénéficier de ces bottes protectrices
de chien, qui vous permettent d’exercer votre chien comme d’habitude aussi bien
qu’empêchant la perte inutile d’onguent de la patte, et épargnant des tapis de l’onguent
si votre chien est dans la maison.
Nos bottes de chien sont lavables et réutilisables et sont adaptées selon la largeur du pied
du chien. Ils sont réglables à la hauteur de votre chien de la jambe de sorte qu’un ajustement complètement confortable peut facilement être atteint.
TO ORDER
Tel: +44 (0)1892 783240
On line: www.camrosa.co.uk
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Les bottes sont vendues par
paires. Pour les tailles S’il vous
plaît voir notre site Web ou
«téléphonez-nous

UTILISATION DE CAMROSA POUR CHEINS DE TRAVAIL
•
•

•
•
•

•

•
•

Oreilles, museau, ventre, jambes et queues. Avant de travailler appliquez la pommade généreusement pour enrober et la peau pour aider à éviter d’accrocher dans la couverture rugueuse.
Des nez secs et fêlés. Tamponnez sec avec le tissu de cuisine toutes les fissures profondes
avant l’onguent fonctionnant (portant des gants vétérinaires) dans la peau sèche, criquée
et endolorie sur et autour du nez, tôt le matin, dernière chose la nuit et après chaque repas.
Appliquez l’onguent en plus chaque fois que le nez devient sec pour garder la peau molle et
souple, favorisant la guérison. Appliquez l’onguent régulièrement, et avant de travailler, particulièrement si le temps rude, comme protection hydrofuge de barrière.
Auto-dommages persistants par trop de toilettage, lécher, mordre, gratter causant des plaies
ouvertes, principalement aux pieds. Suivez les instructions à la p. 13-15.
Inflammation du canal externe d’Oreille/oreille. Suivez les instructions à la p. 15 note 3.
Lésions cutanées mineures. Appliquez l’onguent à la fin du jour ouvrable pour protéger des
plaies de la saleté et mouiller et favoriser la guérison normale et la repousse de cheveux. Continuez à appliquer l’onguent deux fois par jour jusqu’à ce que complètement guéri s’assurant
que vous avez une bande encerclante de l’onguent a travaillé bien dans la peau autour de la
plaie pour agir comme une barrière hydrofuge pour empêcher la pluie/humide s’infiltrer sous
la pommade sur la plaie.
Lésions cutanées scrotale. Onguent favorise la guérison de la peau déjà endommagée et
utilisé comme une barrière hydrofuge protège et aide à éviter les dommages de la peau des
conditions humides.
Plaies, des coussinets meurtris, de travailler sur le sol rugueux, acide ou pollué. Appliquez
l’onguent généreusement à tous les coussinets avant de travailler.
Tampons déjà endommagés. Nos coussinets de chien de berger en travail ont été gravement
endommagés après avoir travaillé sur du bétail en mouvement dur.

Ollie patte avant Camrosa

Ollie patte après Camrosa

Laver les pieds avec notre shampooing hypo-allergène ou solution saline stérile. Lorsque l’onguent
de travail totalement sec généreusement dans les fissures et les coussinets en veillant à éponger tout
excès d’humidité dans les fissures ou sur la peau crue immédiatement avant d’appliquer l’onguent,
qui ne sera pas adhérer à la peau humide. Idéalement couvrir avec des chaussettes de coton pur bébé
avec une pommade supplémentaire à l’intérieur pour les coussinets de marcher dans et puis monter
les bottes sur le dessus. Appliquez l’onguent deux fois par jour jusqu’à ce que les dommages soient
complètement cicatrisés.
Les bottes peuvent être fournies pour protéger les garnitures gravement endommagées, ou utilisées
comme protection complète de barrière sur le sol rugueux, acide ou pollué. Utiliser avec des chaussettes de bébé en coton pur et pommade Camrosa comme décrit ci-dessus.

TEMOIGNAGES DE CLIENTS CAMROSA
AVEC DES CHIENS DE TRAVAIL
“Je vous envoie les photos de mes pointeurs tail... et J’ai pensé que vous aimeriez
voir ce qui est à L’autre bout. Ayant quatre pointeurs de travail, je suis sûr que nous
avons va provoquer L’utilisation de l’onguent Camrosa nouveau. Merci beaucoup
une fois de plus.
R. Bennett, Aberdeenshire.

“Le problème de Lewis a été causée par les acariens et exacerbée par son errance
dans pollué, marécageux sol. Il a développé un patch douloureux sur une jambe
avant qu’il a constamment léché et grignoté jusqu’à ce que les cheveux sont sortis.
Camrosa pommade a été Applied...it arrêté les démangeaisons immédiatement. La
plaie a produit une croûte qui s’est déversée et les cheveux ont ensuite regrandi. J’ai
maintenant garder Camrosa dans ma trousse de premiers soins, car il est essentiel que
tous mes chiens sont conservés en bonne condition.”
J. Steward, East Sussex.
“J’ai pris conscience de Camrosa il y a 16 ans. Je l’ai utilisé d’abord sur mon Cocker
épagneuls de travail, en particulier sur les ventres, les oreilles et les queues comme
une protection contre l’accrochage dans la couverture dense et le traitement des
petites coupures qu’ils obtiennent après une dure journée de travail dans le domaine.
Je le recommande à tout propriétaire de chien de tir.”
J. Copsey, Sussex.
“Mon Jack Russell a souffert pendant 2 ans. Rien n’a fonctionné jusqu’à ce que
Camrosa, qui effacé instantanément.”
M. Moon, Kent.
“Bailey avait été un chien désespéré pendant 3 ans en raison d’avoir mal, la peau qui
démange. Ses jambes étaient extrêmement douloureux et il avait la perte de cheveux
aound les yeux. Dans un court laps de temps d’utiliser Camrosa, Bailey est devenu
un chien heureux et même commencé à jouer. Il est maintenant un chien aux yeux
brillants heureux.”
L. Wilson, West Yorkshire.

TEMOIGNAGES-CHEVAU
“Twyford Florin avait des sabots cassants très secs et fissurés. La pommade Camrosa a été
appliquée à la structure du sabot entier et après 6 semaines, la nouvelle corne s’était développée à partir de la Couronne et a résolu le sabot cassé. “
Ben Stern, DIP, W.C.F.
“Mon cheval m. B a eu une infection de la jambe sévère qui a causé sa couronne à éclater.
J’étais préoccupé par le fait que la Couronne, sous la callosité, avait des dommages permanents qui se traduiraient par un sabot déformé. Après avoir utilisé Camrosa pour quelques
semaines mon maréchal-ferrant, vétérinaire et J’ai remarqué une amélioration énorme.
Sous toutes les callosités soulagées était une couronne entièrement guérie, produisant un
sabot sain normal. Je ne peux pas recommander le produit assez.”
Angie Jones-Moore, Wilts.
“Woodrow Jubilee Boy a subi une sale blessure profonde d’un coup de pied comme un 2
Yo. Camrosa onguent a été utilisé, repoussant les mouches, permettant la participation, la
promotion de la guérison naturelle. J’ai été étonné de la guérison, pas de cicatrice, pas de
poils blancs. Il a maintenant un succès qui montre l’avenir à venir. Camrosa pommade est
toujours dans ma trousse de premiers soins.”
Megan Hewitt Show Team.
“Camrosa est un excellent produit... Nous avons eu de grands résultats au cours de la dernière année avec elle et le recommande fortement.”
Jessica Harrington Racing, Ireland.
“Nous utilisons ce produit et il est étonnant”
James Kelly, Lineacre House Stud, Ireland.
“Mon cheval a été impliqué dans un accident de la route. Le vétérinaire a cousu la plaie,
mais il est tombé en panne et la chair fière a commencé à se développer. Une reprise étonnante en seulement 10 semaines d’utilisation de Camrosa. “
S. Markham, Hants.
“Darius a été intensément démangeaisons et constamment frotté sa crinière et la queuefrotter les cheveux et en laissant la peau épaissie. Après 8 semaines d’onguent Camrosa
tous les démangeaisons avaient cessé, la peau avait guéri et les cheveux repoussaient.”
H. Froud, France.
“Mon Hongre avait les plaies les plus épouvantables et les ulcères sur son nez à la suite de
coups de soleil. Il était évidemment dans beaucoup de douleur avec elle et par conséquent
continué à se frotter le nez et le rendre pire. J’ai essayé d’utiliser divers produits, mais il
les frotter et de rendre les choses encore pire. En désespoir de cause, je me suis tourné vers
Camrosa. L’Aide que J’ai obtenu était fantastique et pas seulement de la pommade, qui a
fait des merveilles!”
L. Camden, Suffolk.
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