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  Dans votre LANDI

ALIMENT DU MOIS
UFA-Rumilac
La bombe vitaminée, avec protec-
tion anti-météorisations
Rabais Fr. 15.–/100 kg

  jusqu'au 03.05.2019

ACTION
Composés minéraux 
MINEX/UFA
Gratuit: 1 sac d'UFA-Ketonex par 
300 kg de composés minéraux 
MINEX/UFA
Ou gratuit: 50 kg de sel bétail par 
150 kg de composés minéraux 
MINEX/UFA
Rabais supplémentaire de Fr. 60.– 
par lot de 600 kg de MINEX

  jusqu'au 03.05.2019

ALIMENT DU MOIS
UFA-Activeal
Active et protège
Rabais Fr. 50.–/100 kg

  jusqu'au 29.03.2019

ACTION
Laits UFA
• Compléments au lait entier 
 UFA 200/201/202/203/213 BIO
• Laits d'élevage 
 UFA 207 instant/207 plus/ 
 UFA 209 Start
• Lait pour agneaux 
 UFA 861
Rabais Fr. 10.–/100kg

  jusqu'au 29.03.2019

ACTION PRINTEMPS 
Bacs à lécher
Rabais 20 kg 12 kg
dès 6 bacs Fr. 3.00 Fr. 1.50 
dès 12 bac Fr. 4.00 Fr. 2.00 
dès 18 bacs Fr. 6.00 Fr. 3.00 
1 palette orginale Fr. 9.00 Fr. 4.50

Vous économisez plus de Fr. 300.–
à l’achat d’une palette originale

Maintenant actuel

00 18

Sécuriser le changement de régime

Le meilleur pour mon troupeau

milac contient non seulement 
de l'huile de foie de morue, mais 
encore d'autres additifs et des 
plantes qui ont des effets béné-
fiques sur les performances et la 
santé des animaux, et qui sou-
tiennent la digestion. UFA-Ru-
milac représente un moyen fa-
cile d'administrer de l'huile de 
foie de morue, mais il a aussi 
d'autres atouts:

début de la saison de pâture. 
Une dose de 80 g de sel bétail 
fournira tous les minéraux et 
substances actives nécessaires.

Jusqu'au 03.05.2019, vous re-
cevrez 1 sac d'UFA-Ketonex 

• l'huile de foie de morue four-
nit de précieux acides gras 
oméga-3 et des vitamines 
liposolubles

• améliore la digestion des pro-
téines

• favorise l'ingestion alimen-
taire grâce à son excellente 
appétibilité

• renforce la vitalité des ani-
maux

• stimule l'élimination des ar-
rière-faix

• sans soja

Utilisation: donner à titre pro-
phylactique jusqu'à 250 g par 
vache et par jour avec les rations 
riches en fourrage vert et avec 
l'herbe jeune, au printemps.
Jusqu'au 3 mai 2019, UFA-Ru-
milac fait l'objet d'un rabais 
de Fr. 15.–/100 kg.

L'herbe printanière jeune, très 
digestible, peut provoquer des 
météorisations mousseuses 
chez les bovins. Il importe donc, 
à titre préventif, de stimuler la 
rumination à l'aide d'un foin bien 
structuré ou d'un ensilage de 
maïs. La distribution prophylac-
tique d'un agent anti-mousseux 
tel qu'UFA-Rumilac, constitue 
une bonne alternative. UFA-Ru-

Un apport suffisant de magné-
sium est indispensable pour 
bien commencer la saison de 
pâture. Cet apport ne peut être 
assuré que par l'alimentation 
car les bovins n'ont pas d'hor-
mones régulatrices du magné-
sium et quasiment pas de ré-
serves de cet élément.

MINEX 974 est le composé 
minéral idéal ici. Avec son ex-
cellente appétibilité, ses hautes 
teneurs en macroéléments et 
en oligoéléments organiques et 
minéraux, et son taux élevé de 
magnésium, MINEX 974 garan-
tit une complémentation opti-
male pour tout votre troupeau. 

Utilisation Avec 150 g de 
MINEX 974 par vache et par 
jour, les vaches ingèrent suffi-
samment de magnésium pour 
couvrir leurs besoins élevés au 

gratuit à l'achat de 300 kg de 
composés minéraux MINEX/
UFA. Et si vous achetez 600 
kg de MINEX, vous profite-
rez en plus d'un rabais de 
Fr.  60.–.


