
11 rue de l’Industrie  
49450 ST MACAIRE EN MAUGES
Tél. 02.41.49.07.50 - Mail. accueil.drouet@orange.fr

Site web.  www.drouet-negoce.fr

NOVEMBRE 2019

En vente à la pompe

dans notre station

Possibilité de nettoyage de cuve.

LIVRAISON :

Lundi au vendredi de 8h à 18h

Samedi de 8h30 à 12h

Selon les conditions météorologiques, 
surveillez les levées de vos céréales contre les 

ATTAQUES DE PUCERONS !

AdBlue

N’hésitez pas à venir consulter notre compte

Un an déjà…

FIOUL ET GAZOLE

Foyer de plantes touchées. 

Chute du rendement et de la qualité.

Croissance réduite, visible uniquement en sortie d’hiver.

mailto:accueil.drouet@orange.fr


Saint Macaire en Mauges
mercredi 20 et jeudi 21 novembre

Saint Pierre Montlimart
vendredi 22 novembre 

Le May sur Evre
lundi 18 au vendredi 22 novembre 

Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP)

Big-bag et sac d’engrais, de semences

Emballages Vides de Produits d’Hygiène utilisés en
Elevage Laitier (EVPHEL)

Ensilage maïs 2019 : 
Les mycotoxines sont 

bien présentes.

50 gr/VL/jour en forte présence

25 gr/VL/jour en préventif

Rentabilité assurée

FixFin

en 25 kg

8h30 - 12h30

8h30 - 12h00
13h30 - 17h00

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 2019

VL + VA

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.
Conditionnement : Pots de 1 kg, 4 kg 
et 15 kg


