
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andenne, le 4 Juin 2018. 

 

Madame, Monsieur, 

Cher Client, 

 

  La Foire de Libramont se déroulera cette année du 27 au 30/7/2018 et nous 

vous invitons cordialement sur notre stand  situé juste en face du RING principal. 

 

Du 1/6 au 30/6/2018  

 
 

 

 

  Avec la hausse des températures, la conservation de la ration totale 

mélangée devient délicate.  Le SELKO TMR est un conservateur de ration mélangée 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 qualités consommés = rendement optimalisé ! 

 

Une lactation performante passe par une bonne gestion du tarissement. Pour les 

vaches taries, placez un seau GESTA en pâture ou 200 gr de GESTATOP à l’étable et  

Magasins et bureaux fermés 
du  9/7 au vendredi 13/7/18 

inclus ! 

Evitez les mammites de  

mouches, les tiques et 

culicoïdes : 

VIAND’OR NOFLY 

En bio : NATU’FLY 

BASSIN MOUTONS AIL 

EQUIBASSIN NO FLY 

Nouveau : HIPPOBLOC AIL 5KG 

 



 

 

donnez 800 gr de TOPLAIT dilué dans 20 litres d’eau tiède juste après le vêlage pour 

optimaliser le démarrage de la lactation. 

Pour les 3 veaux et plus, injecter une dose de vitamine D3 24 à 48 heures  avant vêlage 

afin de favoriser l’assimilation du Calcium. 

Les vaches présentant un état d’embonpoint important (graisse à l’attache de queue) en fin 

de tarissement recevront un bolus de Kexxtone (vétérinaire) 10 jours avant date de vêlage 

pour prévenir les risques d’acétonémie. 

 

  Pour prévenir les problèmes de diarrhées de veaux, nous vous 

recommandons la poudre de lait STAR’TOP. Enrichie en immunoglobulines, elle permet 

un démarrage sécurisé des veaux et offre une croissance optimale de ceux-ci.  

Nous avons été régulièrement appelés pour des problèmes de coccidioses sur des veaux 

de 15 jours à 4 mois. Afin de prévenir ceux-ci, nous vous conseillons de mettre le BASSIN 

JUNIOR à disposition des veaux jusqu’à 6 mois. 

 

  Avec l’été, le retour de mouches ! Pour une traite plus calme avec des vaches 

moins dérangées, nous vous conseillons de distribuer 25 gr de NUTRIFLY. Ce granulé 

concentré en ail aura pour effet d’éloigner les mouches et autres insectes piqueurs.  

 

  Veuillez encore noter que nos magasins et bureaux seront fermés du lundi 9/7 

au vendredi 13/7/2018 inclus.  Il ne sera donc pas possible ni de livrer, ni de vous dépanner 

durant cette période.     

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et serons très 

heureux de vous accueillir sur notre stand à la Foire de Libramont 2018. 

 

Ets P. LALOUX S.A 

Nicolas LEROY : 00 32 (0)478/54.65.24 

Damien GREGOIRE : 00 32 (0)473/52.33.96 

Romain de BUYL : 00 32 (0)497/55.35.06 

Mathieu BINET : 00 32 (0)497/28.52.94 

Maxime BERNARD : 00 32 (0)498/97.97.60 

 

 

 

 

 

 

 


