
FOCUS BIO  
AUX ACTIONS UFA

UN COUP D’ŒILOFFRES
SPÉCIALES

  Dans votre LANDI

ufa.ch

ALIMEX DU MOIS

UFA 850
Aliment complémentaire  
pour lapins d'élevage
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

07.21

du comportement. L’usure du bec 
est également favorisée grâce 
à un sable de quartz spécial. Le 
maïs concassé fait que la pierre 
est volontiers ingérée.

Avantages:
• Convient aux poulettes
• Attractif et distrayant 
• Abrasion du bec grâce au 

sable de quartz
• Picage des pattes et des 

plumes évité

Par nature, les pondeuses ont un 
fort instinct pour picorer, car la 
recherche de nourriture est es-
sentielle à leur survie. Dans les 
poulaillers d’aujourd’hui, cette 
recherche ne prend plus autant 
de temps, mais les poules ont 
toujours l’instinct.

Associé à d’autres matériaux 
d’enrichissement, Picnic Har-
monie aide à prévenir l’agitation 
dans le poulailler et les troubles 

• Coquilles d’œufs plus lisses 
et plus solides

• Animaux en meilleure santé

Le bien-être grâce à Picnic Harmonie

grand plaisir par les vaches.  
MINEX 980 est le produit bio de 
la gamme MINEX. Avec un rap-
port Ca:P de 1:1, cet composé 
minéral convient parfaitement 
aux rations à base d'herbe. 
Grâce à sa structure expansée, 
il peut être utilisé dans tous 
les systèmes d'alimentation. 

Composé minéral expansé
Avec la gamme MINEX, UFA 
produit des minéraux uniques 
en Suisse. La raison principale 
en est l'expansion. C'est ce 
qui donne à MINEX sa struc-
ture friable unique, inconnue 
dans les minéraux conven-
tionnels. Cette structure est 
en partie responsable du fait 
que le MINEX est ingéré avec 

Aliment universel pour lapins
UFA 850 bio, aliment combi 
composé de granulés, de flocons 
et de grains, est le complément 
optimal au foin, à l'herbe et 
aux restes de légumes propres. 
Avec une ration journalière de 
70 à 100 g, le fourrage de base 
à faibles teneurs est valorisé et 
un menu intéressant est ainsi 

proposé. La graine de fenouil 
augmente l'appétence et sou-
tient le système digestif des 
lapins. Cela garantit une bonne 
santé intestinale, même pen-
dant les phases délicates de la 
vie. L'aliment contient égale-
ment des graines de tournesol 
et de lin pour un pelage brillant.  
 

valbellaresort.ch

Gagnez en juillet
4 x 2 sacs UFA 857 
(UFA 850 pour lapins bio)

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

Concours AlimEX


	Adresse LANDI: 


