CORYZA CHEZ
LA POULE
COMMENT
UTILISER LE
TAMAMY?

SYMPTÔMES
• Secoue la tête
fréquemment
• Mousse dans les
yeux
• Éternuement

GRAVITÉ
FAIBLE

MODE D’EMPLOIS
➢ Donner 1 à2ml de
Tamamy directement
dans le bec, 1x/jr
➢ Diluer 6ml de Tamamy
dans 500ml d’eau et
servir comme breuvage

•
•

•
•

SYMPTÔMES
Écoulement nasale
claire
Éternuement et/ou
toux
Léger gonflement d’un
ou des yeux
Légère apathie
o Somnolence
o Léger abattement

GRAVITÉ
MOYEN

MODE D’EMPLOIS
➢ Donner 2ml de Tamamy
directement dans le bec 2x/jr
➢ Diluer 6ml de Tamamy dans 500ml
d’eau et servir comme breuvage
➢ Compresse chaudes et humides,
ajouter 3-4 gouttes de Tamamy
directement sur la compresse,
appliquer pendant 5 à 10 minutes
sur le ou les yeux gonflés, répéter
minimum 2 fois par jour

SYMPTÔMES
• Éternuement, toux, râlement
• Écoulement nasale, formation de
croûte de mucus sur les rebords
des narines
• Écoulement des yeux (clair ou
jaunâtre à verdâtre)
• Yeux très enflés/gonflés
• Yeux collés par les écoulements
• Comportement apathique
o Somnolence
o Abattue
o Perte de l’appétit

GRAVITÉ

MODE D’EMPLOIS
➢
➢

SÉVÈRE

➢

➢

➢

Donner 2ml de Tamamy directement dans le bec, 3x/jr
Diluer 6ml de Tamamy dans 500ml d’eau et servir comme
breuvage
Compresse chaudes et humides, ajouter 3-4 gouttes de
Tamamy directement sur la compresse, appliquer pendant
10 minutes sur le ou les yeux gonflés, répéter 3 à 4 fois par
jour
Bain facial, pendant l’application de la compresse;
o Mettre 4 litres d’eau chaude mais non bouillante dans
un bol (chaleur tolérable pour ne pas brûler la peau
du visage de la poule)
o Ajouter 1 c. à table de Tamamy à l’eau chaude
o Mettre la tête de la poule au-dessus du bol, soit
pendant 10 minutes le temps de l’application de la
compresse
Après ces soins;
o Nettoyer les yeux et le nez de la poule avec de l’eau
stérile afin d’éliminer les croûtes de mucus

IMPORTANT : NE PAS METTRE LE TAMAMY PURE DANS LES YEUX.
NE PAS UTILISER EN MÊME TEMPS QU’UN AUTRE TRAITEMENT
ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIBIOTIQUE OU MÉDICAMENTEUX SANS
L’AVIS D’UN VÉTÉRINAIRE AFIN D’ÉVITER LES RISQUES DE
RÉACTIONS ALLERGIQUE OU TOUT AUTRE INCOMPATIBILITÉ.

Donner aux poussins seulement dans un abreuvoir de type tétine
Afin d’éviter que le produit enduise le duvet des poussins s’il y a
Un dégât d’eau avec un abreuvoir de type standard
La solution rendant le duvet inefficace au
réchauffement du poussin, cela étant causé par les
microfilms formant une laque sur le duvet.

IMPORTANT : NE PAS DIRECTEMENT CHAUFFER LE TAMAMY AFIN
D’ÉVITER LA PERTE DES PROPRIÉTÉS DU PRODUIT. TOUJOURS
L’ADDITIONNER À DE L’EAU PRÉALBLEMENT CHAUFFÉ.

DURÉ DE CONSERVATION :
• 1 SEMAINE AU RÉFRIGÉRATEUR
• 6 MOIS AU CONGÉLATEUR
NE PAS ADMINISTRER PENDANT PLUS DE 10 JOURS SIMULTANÉMENT. PRENDRE
UNE PAUSE DE 10 JOURS ENTRE CHAQUE TRAITEMENT. AJUSTER LA DOSE AU
BESOIN.

