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  Dans votre LANDI

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES

SPÉCIALES
12 18

bon aliment complémentaire 
pour le développement de leur 
rumen. Les aliments complé-
mentaires UFA pour veaux 
d’élevage ( UFA 116F, UFA 117F, 
UFA 118F ) et les aliments com-
plémentaires post sevrage ( UFA 
219, UFA 219 - 2 ) contiennent de 
l’additif ProRumin. Les levures 

• des antioxydants soutiennent 
le système immunitaire

• des vitamines et des oligoélé-
ments 

• du bêtacarotène qui :
– a un effet bénéfique sur la 

régénération du tissu mam-
maire

– améliore la qualité du 
colostrum ce qui renforce 
le système immunitaire des 
veaux

– agit de manière positive sur 
les rétentions placentaires

vivantes, la niacine, les plantes 
et les substances tampons pré-
sentes dans ces aliments favo-
risent une santé optimale du ru-
men et une excellente efficacité 
alimentaire. 
Le mode de détention des veaux 
est tout aussi crucial que leur 
alimentation. Beaucoup de lu-
mière, assez d’air frais et une 
bonne couche de litière sont 
indispensables. Pour obtenir 
une pression infectieuse aussi 
basse que possible, les veaux 
sont de préférence détenus 
séparément pendant les trois 
premières semaines. Il est judi-
cieux de les installer dans des 
igloos, à l’air frais – grâce aux 
couvertures UFA, les veaux sont 
très bien équipés pour affronter 
les basses températures hiver-
nales. 

Pour la saison froide

Nouvel aliment vêlage

Pour que nos veaux d’élevage 
deviennent des vaches adultes 
très productives, il leur faut un 
démarrage optimal. Un apport 
précoce et suffisant de colos-
trum de haute qualité est très 
important pour leur système 
immunitaire. Ensuite, ils ont 
besoin de foin mais aussi d’un 

Les maladies métaboliques en 
début de lactation, telle la cé-
tose ou a fièvre de lait, sont 
généralement dues à des erreurs 
faites en phase de tarissement. 
Une bonne préparation au vê-
lage permet de prévenir ces af-
fections. Le nouvel aliment UFA 
266 couvre les besoins pendant 
la phase de tarissement :
• des levures vivantes  

favorisent l’ingestion MS
• des extraits végétaux  

stimulent l’appétit

Jusqu’au 18.1.2019, vous 
pouvez acheter le nouvel ali-
ment vêlage UFA 266   EXTRA 
avec un rabais Jubilé de 
10.–/100 kg.

ACTION
Aliments d’élevage UFA
UFA 116F, UFA 116 - 4, UFA 117F, UFA 
118F, UFA 170F Bio
Gratuit : 2 couvertures UFA pour 
veaux, par palette 
( max. 2 couvertures par client )
Rabais Jubilé Fr. 3.–/100 kg 

 jusqu’au 18.1.2019

ACTION
Aliments d'élevage UFA 
2ème âge
UFA 219, UFA 219 - 2
Rabais jubilé Fr. 3.–/100 kg 

 jusqu’au 18.1.2019

ACTION
Spécialités UFA  
pour l’élevage
UFA top-paleo
Prévention des diarrhées et protec-
tion immunitaire

UFA top-punch
Protection pulmonaire et  
réduction du risque infectieux

UFA top-forte
Hausse de l’ingestion de lait

Rabais jubilé 10 % 
 jusqu’au 18.1.2019

ACTION
Laits d’élevage UFA
UFA 207 plus, UFA 207 instant,  
UFA 209 start
Rabais Jubilé Fr. 10.–/100 kg

 jusqu’au 18.1.2019

ACTION
Prix imbattables
HYPONA 788 Optimal Fr. 60.–
HYPONA 788 - 2 Optimal-Fit Fr. 62.50
Prix nets par 100 kg dès 2 t en vrac/ 
2 palettes d’origine, avec TVA
Rabais Fr. 5.–/100 kg lors d’achats 
inférieurs à 2 palettes

 jusqu’au 18.1.2019

ALIMENT DU MOIS
UFA 266 EXTRA
Nouvel aliment vêlage  
au bêtacarotène
Rabais Jubilé Fr. 10.–/100 kg

 jusqu’au 18.1.2019
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