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  Dans votre LANDI

AUX ACTIONS UFA
UN COUP D’ŒILOFFRES

SPÉCIALES
04 18

ACTION
Laits UFA
• compléments au lait entier 
• laits d’élevage 
• lait pour agneaux
Rabais Jubilé Fr. 8.–/100 kg 
(Fr. 60.–/palette d’origine)

 jusqu’au 07.04.2018

ACTION
UFA top-fit
Concentrés de substances  
actives veaux
Rabais Jubilé de 10 %

 jusqu’au 07.04.2018

ACTION
Composés minéraux 
MINEX/UFA
Gratuit: 1 sac d’UFA-Ketonex à 
l’achat de 300 kg (ou 50 kg de sel 
bétail à l’achat de 150 kg) de  
composés minéraux MINEX/UFA 
Plus rabais Jubilé de Fr. 60.– à 
l’achat de 600 kg de MINEX

 jusqu’au 28.04.2018

ALIMENT DU MOIS
UFA-Rumilac
Protection contre  
les météorisations
Rabais Jubilé Fr. 15.–/100 kg

 jusqu’au 28.04.2018

ACTION
Aliments en vrac
Les clients « vrac » reçoivent un 
rabais unique sur 1 commande, 
d’au moins 2 t
(excepté aliments vaches laitières 
et poulets à l'engrais)
Rabais Jubilé Fr. 1.50/100 kg

 jusqu’au 01.06.2018

ALIMENT DU MOIS
UFA 269 fertil plus
En cas de retours de chaleurs
Rabais Jubilé Fr 8.–/100 kg

 jusqu’au 07.04.2018

ACTION
UFA-Fishtop
Rabais Jubilé Fr. 5.–/100 kg

du 19.03.2018 au 21.04.2018

clients UFA, qui ont réalisé des 
rendements satisfaisants. Les 
veaux d’engraissement étaient, 
certes, assez chers mais les 
prix des veaux d’étal sont res-
tés longtemps à un haut niveau. 
2018 doit aussi être une excel-
lente année pour les engrais-
seurs de veaux et UFA souhaite 
les associer aux festivités de ses 

tion et de votre fidélité en vous 
offrant un rabais Jubilé de  
Fr. 1.50/100 kg. Vous obtiendrez 
ce rabais sur 1 livraison d’ali-
ments en vrac. La livraison s’ef-
fectue uniquement dans des silos 
avec tuyau de remplissage fixe.  

60 ans ! Du 12 mars au 7 avril pro-
chain, vous recevrez un rabais 
Jubilé de Fr. 8.–/100 kg sur les 
compléments au lait entier UFA, 
les laits d’élevage UFA et le lait 
pour agneaux UFA. Le spécialité 
UFA top-fit pour l’engraissement 
des veaux sera également dis-
ponible avec un rabais Jubilé 
de 10 %.

Bien valoriser le lait entier

Les clients « vrac » profitent du 
rabais Jubilé

L’année dernière a été bonne 
pour les engraisseurs de veaux, 

Depuis 60 ans, le tandem UFA/
LANDI met toutes ses compé-
tences au service des déten-
teurs d’animaux, avec un seul 
objectif: assurer la réussite de 
leur production. Nous tenons à 
vous remercier de votre coopéra-

La saison de pâture commence 
bientôt et, vous le savez, l’herbe 
de printemps est toujours 
très pauvre en magnésium. Si 
vous voulez que vos vaches ne 
manquent de rien et qu’elles 
soient mieux protégées contre 
la tétanie d’herbages, il vous 
faut prévoir un composé minéral 
approprié. MINEX 974 a été ex-
pressément formulé pour cette 
période. Avec son excellente 
appétibilité, ses macroéléments 
et ses oligoéléments organiques 
et minéraux, et sa haute teneur 
en magnésium, MINEX 974 est le 
meilleur. Car, selon l’adage, seul 
le meilleur est assez bon pour 
mon troupeau.
Jusqu’au 28.04.2018, vous rece-
vez 1 sac d’UFA-Ketonex gra-
tuit, à l’achat de 300 kg de com-

Le meilleur pour mon troupeau

Et voici le film  
MINEX 974

posés minéraux MINEX/UFA. 
L’achat de 600 kg de MINEX vous 
donne aussi droit à un rabais 
supplémentaire.
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