
SEMENCES FOURRAGERES

« Entreprise agréée pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques
aux professionnels sous le numéro d’agrément PL00036 ».

OFFRE DU MOIS

Novembre 2018

02.41.49.07.50

En vente à la pompe

dans notre station

Possibilité de nettoyage de cuve, renseignez-vous !

LIVRAISON :
Lundi au vendredi de 8h à 18h

Samedi de 8h30 à 12h



FIOUL  et GASOILFIOUL  et GASOIL AdBlue

NOUVELLE RÈGLEMENTATION POUR LE

PROSULFOCARBE

MINERAUX 

Selon les conditions météorologiques, 

surveillez les levées de vos céréales contre les

ATTAQUES DE PUCERONS !

Commandez avant le mercredi soir !

LIVRAISON DE MINERAUX
LE VENDREDI

3 solutions :

Bidon de 5 litresBidon de 1 litre ou 5 litres

Bidon de 1 litre

Utilisation des produits de désherbage
d’automne sur les CEREALES à base de
PROSULFOCARBE comme ROXY, SPOW,
DEFI,… , une nouvelle règlementation est
en vigueur.



Saint Macaire en Mauges
mercredi 14 et jeudi 15 novembre

Saint Pierre Montlimart
vendredi 16 novembre

Le May sur Evre
lundi 12 au vendredi 16 novembre

Emballages vides de produits phytosanitaires 
Big-bag et sac d’engrais, de semences
Emballages vides de produits d’hygiène utilisés en élevage laitier

8h30 - 12h00
13h30 - 17h00

8h30 - 12h00 

POUR DES VEAUX EN PLEINE FORME !!!

Mieux vaut prévenir que guérir ! EXTRA’IM

Les jeunes veaux sont régulièrement soumis aux problèmes de santé ou mauvaises croissances.

EXTRA’IM booste le système immunitaire,

diminue le risque de diarrhée et ainsi stimule le
développement du veau.

Composition : Polyphénols naturels
(antioxydants), céréales germées,
parois de levures et sels électrolytes.
Pots de 1 kg, 4 kg et 15 kg

Composition : Pâte orale à base de
colostrum, sucres, acides gras,
bactéries lactiques, huiles essentielles
et vitamines.

Conditionnement : seringues de 15 ml,
en boîte de 6 ou 25 seringues

Donnez un COUP DE FOUET aux nouveaux-nés pour des veaux et
des ovins plus vigoureux.

Augmentez la production de vos futures laitières, en augmentant la
prise colostrale.

Renforcez la prise de COLOSTRUM et l’instinct de succion.

PROMO du 1er novembre au 31 décembre 2018

2 seringues offertes en plus 
pour 1 boîte achetée de 25 seringues

1 seringue offerte en plus 
pour 2 boîtes achetées de 6 seringues

VL + VA


