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PROGRAMME DIÉTÉTIQUE VEAU

DIAFEED
•  Sachet pour les diarrhées 

avec risque d’acidose 
métabolique

HYDRAFEED
• Sachet effervescent

BABY DRAT
• Seau de 5kg

FORTIVO
• Seringue
• Coup de fouet

FORTILIQ C
Pour atténuer  
les réactions  
au stress

ARGIDIGEST
Pour sécuriser 
la digestion

La naissance
De 0 à 3 jours

La prévention au quotidien
De 1 à 90 jours

APPORTER DES PROBIOTIQUES, VITAMINES 
ET OLIGO-ÉLÉMENTS

COMPENSER LA PERTE D’EAU & NOURRIR LE VEAU

En cas d’indigestion et de diarrhée
AGIR AU BESOIN

2

Vidange de la caillette après  
la fin de la phase colostrale

IMMUGEL
- Immunité

Voir P. 6

HYDRAFEED
- Sachet effervescent
Voir P. 6

Voir P. 6
Voir P. 6

Voir P. 6 Voir P. 6

Voir P. 6

Voir P. 6

Voir P. 6

SOLVOR PULSE
Pour un bon départ.
A diluer dans la buvée  
jusqu'à 14 jours.

Voir P. 6

BABYDIG
Aide à la digestion  
du lait

•BABY’DRAT•

HYDRATATION 
VITALITÉ

HYDRATATION RAPIDE 
par les électrolytes

ÉNERGIE RAPIDEMENT UTILISABLE 
par l’apport de sucres

FACILITE LA DIGESTION 
PHYSIOLOGIQUE 
farine de riz, bicarbonate de sodium

EXTRAITS NATURELS  
contient de la pectine et de la réglisse



  

Au tarissement 3 semaines 
avant vêlage 5 j avant vêlage

PROGRAMME DIETETIQUE TARISSEMENT 
ET PREPA VÊLAGE

Ce programme doit être intégré dans une stratégie alimentaire 

et minérale adaptée à chaque phase du tarissement

COUP’LAIT 

HÉPAFLORINE
-  Détoxifier pour  

un bon démarrage

Découvrez nos programmes alimentaires 
spécifiques du tarissement (1 lot, 2 lots)

GRANUVEL 
PLUS
- Pendant 3 semaines
Voir P. 7

BOVIFORM BOLUS 
TARIE VIT

BOLITRACE 
BIOTIN

TARISSEMENT VÊLAGE MONTÉE EN
LACTATION

REPRODUCTION
PERSISTANCE 

DE LA 
PRODUCTION
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Voir P. 7

Voir P. 7

Voir P. 11

Voir P. 11

 
VOTRE DIAMINE 

ENERGISANT

Voir P. 7



PROGRAMME DIETETIQUE VÊLAGE

CALCIGOL GEL

ENERGOL
Bidon de 5 ou 25 L

CALCITOP

BOVIFORM 
BOLUS 
CALCIUM 
PHOSPHORE

BOLIDAYS 
CONTROL

BOLIFAST RUMEN

Le préventif systématique

APPORT COMPLÉMENTAIRE D’ÉNERGIE

AGIR AU BESOIN

VEL’TONUS
- La buvée Starter

VÊLAGE MONTÉE EN
LACTATION

REPRODUCTION TARISSEMENT
PERSISTANCE 

DE LA 
PRODUCTION

OU

+
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Voir P. 7

Voir P. 7

Voir P. 7

Voir P. 11

Voir P. 11

Voir P. 11

Voir P. 7



DIAMINE 
RTM ENERGY
• Le + polyvalent

DIAMINE 
NRJ PRO
•  Le + technique 
(apport de niacine)

ATTRACTIV
•  L'innovation 

alternative

DIAMINE 
PROPYMEL

DIAMINE 
GLUCOMAX
•  Le + concentré

BOVIFORM 
BOLUS REPRO
- Vitamines, oligo-éléments 

et bétacarotène

LE SOLIDE

Les liquides
APPORT D’ÉNERGIE

OLIGOVITOL
- Réduction de la stéatose 

hépatique, oligos et vitamines

VÊLAGE DÉBUT DE 
LACTATION

REPRODUCTION TARISSEMENT
PERSISTANCE 

DE LA 
PRODUCTION

+

 

Programme 
troupeau

Programme 
individuel

OU

OU
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Voir P. 9

Voir P. 11

Voir P. 7

Voir P. 7

Voir P. 7 Voir P. 7

Voir P. 7

GIGAVIT
-  Apport de vitamines 

& oligo-éléments

HEPAFLORINE
- Réduction de la stéatose 

hépatique
Voir P. 8

Voir P. 9

PROGRAMME DIETETIQUE DEBUT DE LACTATION
ET REPRODUCTION

+



LE VEAU DE LA NAISSANCE AU SEVRAGE
Cible / Stade N° Produit Rôle Utilisation Conditionnement

LES PREMIERS
JOURS DE VIE

1 IMMUGEL - Transfert d’immunité passive.
- Complète ou remplace le colostrum maternel.

1 injecteur par veau  
à la naissance. Boîte de 10 injecteurs.

2 FORTIVO
- Assure un meilleur démarrage.
- Permet d’intervenir sur les déficits en vitamines et oligo-éléments.
- Apporte des probiotiques au tube digestif. 

1 à 2 seringues  
par veau. Blister de 12 seringues.

3 BABY DIG
- Aide à la digestion des MG du lait
- Corrige les carences oligovitaminiques
- Contient des substances apéritives actives sur es troubles digestifs

5 g/L de buvée(veaux, 
agneaux, chevreaux) 

pendant la phase lactée
Baril de 18 Kg.

4 ARGIDIGEST

-Sécurise le démarrage et la digestion chez les jeunes ruminants.
-A base d’argile, caroube, parois de levures.
- Sorbitol, Vit E et oligo-éléments. 
-Très appétent.

A distribuer en libre service 
dès la naissance. 

Autour du sevrage, 80 g/j 
pendant 7 jours.

Sac de 15 Kg.

SUBSTITUTS 
DE REPAS

5 HYDRAFEED

-  Sachets réhydratants lacto-remplaceurs effervescents pour une 
dilution simple et rapide. 

- Très appétent pour une efficacité maximale.
-  Apport énergétique, stabilisation du bilan des électrolytes et de 

l’eau en cas de troubles digestifs des veaux (diarrhées).

1 sachet par buvée dans 2 
litres d’eau tiède 2 fois par 

jour pdt 2 à 3 jours.
Boite de 16 sachets.

6 DIAFEED

- Sachets réhydratants : solution simple et rapide.
-  Lutte contre les troubles digestifs d'origines virales, bactériennes 

ou parasitaires.
- Protège la muqueuse intestinale, stimule la flore.

2 à 3 sachets par jour 
pendant 1 à 3 jours. Boite de 21 sachets.

7 TOP VO

- Prévient et combat les troubles digestifs du veau. 
- Réhydratant et nourrissant.
- Stimule l’immunité.
- Très appétant et facile d’emploi.

100 g dans 2 L d’eau à 40°C 
par repas. 2 à 3 repas  

par jour.
Seau de 3 Kg.

DÉFENSES  
NATURELLES

8 BABY DRAT

- Hydratation rapide (électrolytes)
- Energie rapidement utilisable (sucres)
- Digestion facilitée (farine de riz, bicarbonate)
- Pectines et extraits de réglisse

100 g dans 2L d’eau à 35°C. 
2 repas/jour pendant 2 jours Seau de 5 Kg.

9 FORTILIQ C - Apport de Vit C, Vit E et extraits de plantes.
- Permet d’atténuer les réactions liées au stress climatique.

5 ml/j pendant 5 jrs  
puis 1 jour par semaine en 

mélange dans la buvée.
Bidon de 5 litres.

10 SOLVOR 
PULSE

-  Extraits de plantes, immunoglobulines et probiotiques pour un 
bon démarrage.

-  S’utilise de la fin de la phase colostrale jusqu’à 14 jours.

30 g matin et soir en 
mélange à la buvée. Seau de 5 Kg.

11 PULMOZEN 
GRANULE

- Améliore le confort respiratoire des animaux.
-  Apport de Vit C, Vit E, Sélénium et extraits de plantes (eucalyptus…).
- Granulation à froid pour préserver les principes actifs.

40 g/jour pendant 5 jours en 
mélange au concentré.

Seau de 15 Kg  
(couvercle vert).
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Cible / Stade N° Produit Rôle Utilisation Conditionnement

TARISSEMENT 
ET 

PREPARATION 
VELAGE

1 COUP’LAIT - Apporte des vitamines et des éléments nutritionnels favorables au tarissement.
- Présentation facile pour une utilisation vache par vache. 1 flacon au tarissement. Pack de 6 flacons  

de 250 ml.

2 GRANUVEL 
PLUS

- Granulé à distribuer en fin de tarissement en complément d'une ration équilibrée.
- Riche en magnésium  ➤ Facilité de vêlage et délivrance.
- BACA négative  ➤ Amélioration du métabolisme du calcium au vélage.
- Agents hépato-draineurs ➤ Amélioration du fonctionnement hépatique.
- Riche en anti-oxydants ➤ Colostrum de qualité.
- Levures vivantes ➤ Un rumen fonctionnel et colostrum de qualité.

300 g/VL/j les 3 dernières 
semaines de tarissement 

ou avant le 1er vêlage.

En granulés.
Sac de 25 kg.

Seau pour 
conservation.

3 HEPAFLORINE - Réduit le risque de stéatose hépatique.
- Recommandé en fin de tarissement pour un bon démarrage en lactation.

100 g/VL/j  
pendant 5 jours.

Seau rond de 15 Kg. 
(couvercle bleu).

VELAGE

4 VEL’TONUS
- Buvée tonifiante pour favoriser l’appétit après vêlage et le démarrage en lactation.
- Apporte de l’énergie disponible et active la flore microbienne (levures vivantes).
- Compense la perte d’eau et aide à la gestion du risque de retournement de caillette.

1 sachet-dose  
de 800 g à mélanger  

dans 20 litres d’eau tiède  
aussitôt après vêlage.

Seau de 12  
sachets-doses  

de 800 g.

5 CALCITOP

-  Apport de calcium doux à base de chélates de calcium (MAAC), pour une 
absorption maximale.

-  Renforcée par un catalyseur d'absorption et de diffusion du calcium (Pidolate de Calcium).
- Apports complémentaires de magnésium, potassium, MPG et oligo-éléments.

500 ml juste avant vêlage.
500 ml au vêlage.

500 ml 12-24h après.

Bidon 5 Litres.
Pack 12x500 ml.

6 CALCIGOL  GEL - Apport de calcium et de magnésium au vêlage, sous forme de chlorure codex.
- Sous forme gel pour une administration orale facilitée.

500 ml juste avant vêlage.
500 ml au vêlage.

500 ml 12-24h après.
Bidon de 5 litres.

7 ENERGOL
- Réduction du risque d’acétonémie.
- Apport d’énergie concentrée.
- Niacine, choline et méthionine pour améliorer la digestion.

500 ml par jour pendant 
5 jours autour du vêlage 

au pistolet drogueur. 

Bidon de 5 litres.
Bidon de 25 litres.

DÉBUT DE 
LACTATION

8 DIAMINE RTM 
ENERGY

-  Apport d’énergie concentrée sous forme liquide, à base de monopropylène 
glycol et glycérol. Couleur brune.

- Limite le déficit énergétique en début de lactation.

Mélangé aux fourrages,  
ou au DAC ou robot. 
De 100 à 500 ml/VL/j  
en début de lactation.

Fût de 65 Kg. 
Fût de 210 Kg. 
Container de

1100 Kg.

9 DIAMINE 
GLUCOMAX

-  Apport d’énergie concentrée sous forme liquide très riche en monopropylène 
glycol. Couleur limpide.

- Limite le déficit énergétique en début de lactation.

Mélangé aux fourrages,  
ou au DAC ou robot. 
De 100 à 500 ml/VL/j  
en début de lactation.

Fût de 210 Kg.

10 DIAMINE NRJ 
PRO

-  Apport d’énergie concentrée sous forme liquide à base de monopropylène 
glycol, glycérol et sorbitol.

- Riche en niacine (12 g/Kg).

Mélangé aux fourrages,  
ou au DAC ou robot.  
De 100 à 500 ml/VL/j  
en début de lactation.

Fût de 210 Kg.
Container 

de 1100 Kg.

11 ATTRACTIV

- Complément énergétique sans MPG. 
- Liquide très appétent 100% végétal.
- Renforce les défenses immunitaires.
- Améliore le bilan énergétique.
- Prévient des troubles métaboliques.

150 g avant vêlage.
En début de lactation : 

Primipares : 250 g/j (40 j)
Multipares : 300 g/j (30 j)

Puis arrêt sur 5-10 j.

Fût de 256 Kg
Container 1024 Kg

12 DIAMINE 
PROPYMEL

-  Apport d'énergie (MPG) sur support de rafles de maïs pour distribution au DAC 
ou en mélange. Appétence sécurisée. Limite le déficit énergétique en début 
de lactation.

150 à 250 g/jour/vache 
pendant 21 jours avant 

mise-bas et 4 à 6 semaines 
après.

Sac de 20 kg.

TARISSEMENT, VÊLAGE ET DÉBUT DE LACTATION
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Cible / Stade N° Produit Rôle Utilisation Conditionnement

FOIE ET REINS 1 HEPAFLORINE
- Réduit le risque de stéatose hépatique.
- Méthionine, choline, sorbitol avec ingrédients rumino-protégés.
- Favorise l’excrétion urinaire grâce aux extraits de plantes.

Granulé à mélanger  à la 
ration à raison de 100 g/VL/j 

pendant 5 jours.

Seau rond de 15 Kg. 
(couvercle bleu).

A CHACUN SA 
CIBLE !

2 SOLO LEVURES 
VIVANTES

-  Apport de levures vivantes (50x109/VL/j) pour réguler la flore 
ruminale.

- Limite l'impact des variations alimentaires.
- Valorise la ration, sécurise le pH.
- Permet d'améliorer les performances.

En farine. Distribuer à raison de 
50 g/VL/j en mélange à la ration. Sac de 25 Kg.

3 SOLO TP

- Apport de méthionine protégée.
- 100 g de SOLO TP apportent 12 g de Smartamine M.
- Amélioration de la production laitière.
- Amélioration du taux protéique du lait.

En Semoulette. Distribuer  
100 g/VL/j (dose unique) ou de 

75 à 125 g en dose modulée 
selon le stade de lactation.

Sac de 25 Kg.

4 SOLO BIOTINE

-  Apport de 20 mg de biotine (vitamine B8) pour 50 g de Farm Pack 
Biotine.

-  La biotine contribue à renforcer la qualité des aplombs et réduire les 
boiteries.

- La biotine améliore les performances laitières et la persistance.

En Poudre. Distribuer en 
continu 50 g/VL/j en mélange 

aux fourrages.
Sac de 25 Kg.

5 SOLO RUMEN

-  Action rapide et efficace en cas d’acidose ruminale et métabolique 
aiguë.

-  Réduction du risque d’acidose ruminale sub clinique lors de la 
distribution d’une ration acidogène.

-  Acides carboxyliques, stimulateurs de flore , levures de bière.

A mélanger à raison de  
200 g/VL/j pendant 21j,  

puis 100 g/VL/j.
Sac de 25 Kg.

6 SOLO B1
-  Apport de Vitamine B1 sur support pour prévenir les carences dans 

le cas de rations acidogènes.
      50 g/ jour pour apporter 

100 mgde Vit B1.
Sac de 25 Kg.

8

SOUTIEN ET AMÉLIORATION  
DES PERFORMANCES

432 5 61



AMÉLIORATION DE LA FÉCONDITÉ  
ET DES DÉFENSES NATURELLES

SÉCURISATION ET VALORISATION DE LA RATION

Cible / Stade N° Produit Rôle Utilisation Conditionnement

FÉCONDITÉ

1 GIGAVIT

- Préparation à l’oestrus et à la reproduction pour VL et génisses.
- Apport de vitamines AD3E et Oligo-éléments chélatés.
- Bétacarotène pour l’expression des chaleurs.
- Granulation à froid.

Granulé à mélanger  à la ration  
à raison de 125 g/animal/j  

pendant 2 jours.

Seau rond de 15 Kg.
(couvercle rouge).

2 OLIGOVITOL

- Préparation à l’oestrus et à la reproduction pour VL et génisses.
-  Apport simuiltané de vitamines AD3E et du groupe B,  

Oligo-éléments et facteurs hépatiques.
- Présentation liquide.

VL : 15 ml/j pendant 10 j.
Vall : 10 ml/j pendant 10 j.
Veaux : 4ml/j pendant 10 j.

Bidon de 5 litres.

3 NUTRAVIT
- Préparation à l’oestrus et à la reproduction pour VL et génisses.
- Apport de vitamines AD3E.
- Présentation liquide.

À distribuer 3 jours consécutifs :
VLHP : 55 ml.

VL : 50 ml.
V All : 30 ml.
Ovins : 2 ml.

Bidon de 5 litres.

DÉFENSES 
NATURELLES

4 PULMO'ZEN
GRANULÉ

- Améliore le confort respiratoire des animaux.
- Apport de Vit C, Vit E, Sélénium et extraits de plantes 
(eucalyptus…).
- Granulation à froid pour préserver les principes actifs.

100 g/jour pendant 5 jours  
en mélange à la ration.

Seau de 15 Kg.  
(couvercle vert).

5 IMMUMAX

-  Stimule les défenses naturelles de la vache et du veau pendant 
les périodes critiques : fin de gestation et niveau cellulaire élevé.

-  Apporte Vit C associée à  Vit E et Oligo-éléments dont du 
Sélénium Organique et des chélates. Extraits de plantes.

Granulé à distribuer à raison  
de 100 g/jour pendant 10 jours  

en mélange à la ration.
Sac de 25 Kg.

6 GEOVIT C -  Apport de Vitamine C pour sécuriser le métabolisme  
lors des phases à risque.

2 g/100 Kg de PV pendant 3 à 5 jours 
dans l’eau ou en mélange à la ration. Sac de 5 Kg.

7 FORTILIQ C - Apport de Vit C, Vit E et extraits de plantes.
- Permet d’atténuer les réactions liées au stress climatique.

10 ml par vache pendant 5 jours  
puis 1 jour par semaine en mélange  

dans la ration ou l'abreuvement.
Bidon de 5 litres.

N° Produit Rôle Utilisation Conditionnement

8 RUMENATE -   Améliore le fonctionnement du rumen et l’efficacité alimentaire de la ration ;  
permet un contrôle des mycotoxines.

100 g/VL/j pendant 10 j 
puis 50 g/VL/j. Sac de 25 kg.

9 OPTIGEN -  Apport d’azote non protéique à libération progressive pour diversifier les sources azotées,  
améliorer la valorisation des fourrages et les performances technico-économiques.

De 50 à 100 g selon la ration.  
À étudier avec votre technicien Sac de 25 Kg.

3 8 92
4 1
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AUTOUR DE LA MISE À L'HERBE et  
PENDANT LA PÉRIODE DE PATURAGE

Cible / Stade N° Produit Rôle Utilisation Conditionnement

MISE À 
L'HERBE

1 DIAMINE 
HERBE

- Spécifique des périodes de pousse d’herbe. Extraits de quillaya, argiles, s.tampon  
  pour sécuriser la digestion et contrôler les excès d’azote soluble.

100 à 150g/VL/J  
pdt 3 à 10 semaines Sac de 25 Kg.

2 MG LIQ
-  Limite les risques liés à la mise à l'herbe par un apport de chlorure de Magnésium.
- Apporte des oligo-éléments.
- Peut être utilisé au vêlage comme source de Magnésium.

1 litre pour 1000 Litres  
d’eau ou 100ml/VL  

pendant 3 semaines  
autour de la mise à l’herbe.

Bidon de 10 litres.

LES SPÉCIALITÉS DESTINÉES À PARTICIPER  
À LA GESTION RAISONNÉE DU PARASITISME

N° Produit Rôle Utilisation Conditionnement

GRANULES

1 DISTRAL 530

- Participe à la gestion raisonnée du risque parasitaire au niveau ruminal.
- Contribue à la mise en place et au maintien de la prémunition 
parasitaire.
- Plantes, Substances aromatiques.

A utiliser sur 2 périodes de  
10 jours à 3 semaines d'intervalle, 50 g/
jour sur les adultes et 30 g/jour sur les 
JB. Distribution de préférence 1 mois 

après la rentrée en bâtiment.
Renouveler 21 jours plus tard.

Sac de 25 Kg.

2 NUTRASEM 
630

-  Participe à la gestion raisonnée du risque parasitaire au niveau gastro-
intestinal (strongles digestifs…).

- Contribue à la mise en place et au maintien de la prémunition 
parasitaire.
- Plantes, Substances aromatiques.

A utiliser sur 2 périodes de  
10 jours à 3 semaines d'intervalle, 50 g/
jour sur les adultes et 30 g/jour sur les 

JB. Distribution à la rentrée en bâtiment
ou au cours du pâturage.

Renouveler 21 jours plus tard.

Sac de 25 Kg.

BOLUS

3 DISTRABOL - Forme bolus du Distral 530. 
Distribuer un bolus par animal. 

Renouveler 40 jours plus tard en cas de 
forte infestation.

Coffret de 16 
bolus de 60 g.

4 NUTRABOL - Forme bolus du Nutrasem 630.
Distribuer un bolus par animal. 

Renouveler 40 jours plus tard en cas de 
forte infestation.

Coffret de 16 
bolus de 60 g.

10

1 2 43
21

Pour ces références : livraison par Synchro Express uniquement



LES BOLUS : SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCES.
Toute une gamme utilisable avec le même applicateur !

11

N° Produit Rôle Utilisation Conditionnement

1
BOVIFORM 

BOLUS TARIE 
VIT. 

- Apport individuel d’oligo-éléments diffusés pendant le tarissement.
- Apporte notamment des vitamines A et E ainsi que du Sélénium.
- Convient aux vaches (laitières, allaitantes) et aux génisses en fin de gestation.
- Complémentaire de l’herbe pâturée.
- Diffuse pendant 3 mois.

1 bolus au tarissement. Boîte de 10 bolus.
Boîte de 50 bolus.

2
BOVIFORM 

BOLUS 
CALCIUM-

PHOSPHORE

- Bolus à administrer au moment du vêlage.
- Apport de calcium, phosphore et magnésium rapidement assimilables.

2 bolus après le vêlage, 
à renouveler éventuellement 

6-8 heures après.

Boîte de 10 bolus.
Boîte de 50 bolus.

3 BOVIKALC - Bolus de calcium (Chlorure et Sulfate) à administrer au vâlage grâce à l’applicateur spécifique  
De 2 à 4 bolus sur 30h  

selon les anmaux  
(voir avec votre technicien)

Boite de 4 bolus 
de 190g

4 BOVIFORM 
DELIMAX

- Bolus destiné à l’amélioration de la tonicité de la sphère reproductrice des vaches en post-partum.  
   Diffusion sur 10 jours. Association synergique de plantes.

1 bolus dans les 24h  
suivant le vâlage

Boite de 10 bolus 
de 70g

5 BOVIFORM 
QUALI CELL

BOVIFORM QUALICELL par sa composition spécifique à base d’huile essentielles apporte les éléments 
nécessaires à la bonne santé mammaire et à la qualité du lait. Il est particulièrement recommandé 
pour améliorer les performances zootechniques laitières (taux cellulaire).

Selon les situations :
- Un bolus lors 

d’augmentations du taux 
de cellules somatiques,
- Au tarissement en duo 

avec Couplait
- Deux semaines avant vêlage

Boite de bolus 
de 100g

6 BOVIFORM 
BOLUS REPRO

- Bolus : diffuse pendant deux mois des oligo-éléments chélatés, des vitamines et bétacarotène.
- Contribue aux résultats de reproduction (VL et génisses).
- Apporte du sélénium organique.

1 bolus 30 jours
avant l’IA prévue. Boîte de 10 bolus.

7
BOVIFORM 

BOLUS 
ELEVAGE

- Bolus permettant un apport d’oligo-éléments complémentaires de l’herbe.
- Diffuse pendant 8 mois.

Poids < 400 Kg : 1 bolus.
Poids > 400 Kg : 2 bolus.

Boîte de 10 bolus.
Boîte de 50 bolus.

8
BOVIFORM 

BOLUS 
MAGNESIUM

- Bolus permettant un apport complémentaire de magnésium en plus des apports de la ration.
- Diffuse pendant 20 jours.

Poids < 400 Kg : 1 bolus.
Poids > 400 Kg : 2 bolus.

Boîte de 10 bolus.
Boîte de 50 bolus.

9 BOLIDAYS 
CONTROL

La solution bolus à libération contrôlée pour améliorer la reprise d’état corporel en début de lactation.    
- Limite la perte d’état en début de lactation et Optimise le métabolisme énergétique.
- Améliore la reproduction et Limite les troubles métaboliques.

Le jour du vêlage :  
2 bolus Boîte.de 12 bolus (6+6).

10 BOLIFAST 
RUMEN

- Stimulation des fermentations ruminales en début de lactation.
- Apport de levures mortes, niacine et bétaïne pour limiter le risque d’acidose.

Au vêlage : 2 bolus  
(1 effervescent et 1 à  
libération contrôlée).

Boîte.de 12 bolus (6+6).

11 BOLITRACE
BIOTIN

- Compléments en oligo-éléments et vitamines essentiels au cycle de production de l’animal.
- Apport de biotine.

2 bolus au tarissement  
ou 3 mois avant vêlage sur 

génisses pleines.
Boîte de 20 bolus.

2 3
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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