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MAI 2019

Offre promotionnelle
sur les ALIMENTS D’ALLAITEMENT
Valable sur toute la gamme d’aliments d’allaitement ELVOR pour

toute commande du 1er mai au 30 juin 2019

EQUILIBRO
Pour les éleveurs au lait entier
cherchant une croissance
élevée

ELEVAGE
CONFOR SD
L’aliment traditionnel
contenant 50 % de poudre
de lait écrémé

Un cadeau offert à partir de 250 kg acheté

Pour mieux vous servir.
Pensez à anticiper
vos commandes
d’aliment et de fioul.

La vanne VIDBAG facilite la vidange
complète ou partielle des Big Bags.
Mise en place rapide et facilité d'utilisation.

Efficace : sans perte de produit et dosage maîtrisé.

Respectez la règlementation
Inter-culture entre 2 céréales
Besoin de stock fourrager
Exemple : Moutarde + Phacélie

Exemple : Moha, trèfle d'Alexandrie…

Effet CIPAN, et restructurant
 Récolte possible avant la culture d’automne
 Cycle court (75 – 100 jours)

 Intérêt agronomique
 Couverture rapide du sol

VITAFORM TARIE

DROUET GEST

VITANION

5-15-15

Sac de 25 kg
Seau de 20 kg

Le seau à lécher pour bien
préparer les vêlages

Big bag 500 kg et sac de 25 kg

Digestion – Croissance

EXTRAIM
En prévention des problèmes
digestifs, booste le système
immunitaire pour un
développement optimum
des génisses

Seau de 1kg/4kg/15kg en poudre,
10 gr/jour/veau pendant la phase lactée

Le produit phare de la prépa-vêlage
tout en un, OLIGO-VITAMINES et
BACA maîtrisée pour un objectif de ZERO
NON DELIVRANCE et ZERO FIEVRE DE LAIT

Le minéral tarie par excellence
(7500 vitamines E)

PRODUITS BIO
ET
CONVENTIONNELS

Maîtrise du parasitisme

Approche naturelle, efficace
et très simple d’utilisation

Seau de 20 kg sous forme
de granulés directement sur la
ration ou dans la mélangeuse

Pour l’achat de 250 kg

Pour l’achat de 500 kg

Pour l’achat de 800 kg

Pour l’achat de 1 250 kg

dans la gamme Elvor

dans la gamme Elvor

dans la gamme Elvor

dans la gamme Elvor

OU
OU
Lampe stylo
FACOM

Ruban zoométrique
1 Sac gratuit

OU
Speedy
Drenchy 4 L
Peson
Dynamométrique
25 kg

Réfractomètre
2 Sacs gratuits

