
         

          

 

 

 

 

 

 

Andenne, le 15/06/2022.  

 
Madame, Monsieur,  
Cher Client,  
  

Nous aurons le plaisir de vous recevoir à la Foire de Libramont 2022 (stand 91-02). 
 
Nous vous proposons nos promos Foire et notre tombola Kärcher. 
Pour toute commande avant le vendredi 5 Août, livrable jusque fin Août, vous 
recevrez un numéro de tombola par tranche d’achat de 250 kg pour gagner le 
Kärcher.  
 

Profitez de nos conditions FOIRE de LIBRAMONT 
du 15/6 au 05/08/2022 : 

 

11 + 1 gratuit ou 41 + 4 gratuits  

sur toute la gamme de seaux NUTRIBLOC 

 
 

- 25 eur/T à l’achat de 1000 kg de minéraux 

semoules SEMOULOR ou granulés NUTRILOR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROMOS LIBRAMONT 

Remises et cadeaux !!! 

PROMOS FOIRE DE LIBRAMONT  
sur granulés, semoules et seaux 

PROMO SEAUX jusqu’au 05/08/2022 : 
41 seaux + 4 gratuits  -  11 seaux + 1 gratuit 



Conseils pour l’été : 
 

Vaches laitières : 

• MG’TOP : augmentez la matière grasse de votre lait. 50 gr/vache/jour pour les 
troupeaux à moins de 30 litres, 75 gr/jour pour les plus de 30 litres. 

• Mise à disposition d’un seau Gesta (Natu’Gest en Bio) aux taries et génisses 
avancées pleines. 

• Protéines très chères : incorporez 1 kg de Nutribooster dans votre ration pour 
optimaliser le taux d’urée sans augmenter le correcteur. 

 

Vêlages en viandeux : 

• Bolus SELIODE qui libère 8 mg/jour de Sélénium et 13 mg/jour d’Iode (Idéal en 
prépa-vêlage estival). 
A administrer 2 mois avant vêlage. Agit pendant 90 jours. (Boite de 20 bolus). 

• 100 gr de « Maxélevage + Sélénium organique » ainsi qu’un complément 
protéique le dernier mois de gestation. Contrôler l’albumine dans le sang de vos 
vaches afin de garantir un bon démarrage des veaux. 

 

Veaux :  

• Poudre de lait Nutritop + : spécialement formulée pour une digestibilité parfaite 
du lait même en présence d’eau dure. (Eau dure = riche en calcium et/ou 
magnésium). 

• Tonivo : 20 cc/jour pendant 10 jours sur des veaux mous. Booster énergétique et 
apport de sélénium organique. 

• Bassin Junior : levures vivantes, Sélénium organique, noyau de plantes Pulmocx 
et argiles pour diminuer les problèmes de coccidioses et les stress respiratoires. 

 

Mouches et insectes piqueurs :   

• Les mouches et insectes piqueurs font chaque année des dégâts dans les 
troupeaux (mammites, pertes de quartiers, maladies infectieuses, mortalité, …)  
Afin de réduire fortement ces désagréments, nous vous conseillons la mise à 
disposition de Viand’or Nofly ou Natu’Fly (bio) à vos animaux.   

 

Echauffement de la ration mélangée : 

SELKO TMR est un conservateur de ration mélangée non corrosif à utiliser à 
raison de 2 litres/tonne de mélange (disponible en 25 litres, 225 litres et 1000 litres). Il 
neutralise les mauvaises levures et bactéries responsables de l’échauffement et des 
pertes de valeurs alimentaires.  
Résultats : plus de fourrages de qualité consommés = rendement optimalisé ! 
 

Vous manquez de fourrages : contactez nos nutritionnistes pour discuter des 
solutions économiques. (Nutribooster, Gluten de maïs humide, coques de cacao, …). 
  

Ets P. LALOUX S.A. 
 

Nicolas : 0478/54.65.24 - Damien : 0473/52.33.96 - Mathieu : 0497/28.52.94  

Maxime : 0498/97.97.60 – Edouard : 0497/553506 


