
AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒIL

OFFRES
SPÉCIALES

ufa.ch

  Dans votre LANDI

ALIMEX DU MOIS D'AOÛT
UFA 302 Prestarter
Adaptation précoce  
à une alimentation  
solide
Rabais Fr. 25.–/100 kg

                          jusqu'au 03.09.2021

ACTION
UFA top-securo
Réussir le sevrage
Rabais Fr. 20.–/sac

 jusqu'au 03.09.2021

ALIMEX DU MOIS
UFA 857 Herba-Fit
Aliment complémentaire  
pour lapins d'élevage

UFA 850
Pour lapins bio
Rabais Fr. 2.– par sac

  jusqu'au 06.08.2021

ACTION
Picnic Harmonie
Bac à picorer pour volaille
Rabais Fr. 2.–/bac

  jusqu'au 06.08.2021

GRATUIT
Licol HYPONA
à l'achat d'aliments Hypona pour 
une valeur minimale de Fr. 200.–  
(jusqu'à épuisement du stock)

  jusqu'au 07.08.2021

08 21

pêchent le transfert des subs-
tances toxiques de l’intestin 
vers le sang

• Des antioxydants naturels ré-
duisent le stress oxydatif et 
renforcent l’intestin

• La vitalité, l’appétit et la 

tissent que les porcelets soient 
bien approvisionnés en énergie. 
Cela entraîne les enzymes du 
tube digestif et développe de 
manière optimale les villosités 
intestinales. Une croissance 

prise de poids des porcelets 
sont favorisés 

• Limite la perte de poids au 
moment du sevrage 

• Améliore la santé intestinale 
pour une meilleure assimila-
tion des nutriments

Un bon départ dans la vie

La spécialité UFA top-secu-
ro accompagne les porcelets 
durant leur phase de sevrage 
grâce aux compléments na-
turels qu’elle contient. Ses 
propriétés bénéfiques ont été 
démontrées dans la pratique 
et dans le cadre de différents 
essais sur le site d’UFA Bühl. 
Cette spécialité convient pour 
une adjonction automatique ou 
peut être ajoutée à la main.
Avantages:
• Des acides organiques em-

pêchent la prolifération des 
germes pathogènes.

• Les prébiotiques naturels 
servent de nutriments pour la 
flore intestinale 

• Des capteurs de toxines em-

Le premier contact des por-
celets avec une alimentation 
solide doit avoir lieu le plus 
tôt possible avec un prestarter. 
Grâce à un mélange de proté-
ines lactées et végétales, de 
céréales expansées de haute 
qualité, ainsi que son excel-
lente appétibilité ; UFA 302 
Prestarter permet aux porcelets 
de se familiariser à l’alimen-
tation solide. La haute densité 
énergétique et l’excellente 
acceptation de l’aliment garan-

Réussir le sevrage

Gil et Samuel Bütikofer, Kleinbösingen: «Le nouveau UFA 302 est 
volontiers ingéré et peut être mélangé à l’eau pour en faire une 
bouillie homogène.»

homogène et des poids élevés 
au sevrage sont favorisés et 
assurent une bonne résistance 
en phase d’élevage. Grâce à sa 
structure friable, l’aliment colle 
au groin des animaux et les 

incite à manger. Grâce 
à sa bonne solubilité 
et à son homogénéi-
té durable, UFA 302 
Prestarter peut éga-
lement être mélangé 
à l’eau.

valbellaresort.ch

Gagnez en août
4 x 20 kg UFA 302 
Prestarter

Concours AlimEX

4 week-ends bien-être d'une 
valeur de Fr. 1500.– chacun

tirage au sort final à la fin de 
l‘année

Scanner le code QR pour 
participer maintenant. 
Vous participez automa-
tiquement au tirage au 
sort final


