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Promotion: couverture pour veaux gratuite !

SWISSJunior, le nouveau programme d’élevage de melior
La phase d’élevage du veau
est décisive pour que la
vache adulte puisse exprimer pleinement son potentiel de production. Avec
son nouveau programme
SwissJunior, melior propose
deux aliments pour un élevage efficace et orienté sur
la productivité.
Dans l’élevage des veaux, il n’y
a pas un jour à perdre dans la
transformation d’un veau sain en
vache productive. Il est prouvé
que les veaux femelles qui ont
été nourris de façon optimale
chaque jour peuvent être inséminés plus tôt et font des vaches
aux performances de démarrage
et de vie plus élevées. Avec son
programme SwissJunior, melior

offre désormais aux exploitations de nouveaux outils pour un
élevage des veaux optimal.
Les piliers de SwissJunior sont les
aliments 2112 SwissJunior «first»
D pour veaux à partir de la première semaine de vie et 2119
SwissJunior «finesse» D pour la
seconde phase d’élevage. Ces
deux aliments, basés sur la technologie combifloc® éprouvée,
contiennent des flocons de maïs
et de céréales sains et digestes
et de la levure Diamond® XP qui
facilite la digestion. SwissJunior
«first» contient par ailleurs des
oligo-saccharides
(Diamond®
KSM), qui participent à la constitution d’une flore intestinale de
qualité et favorise la production
d’enzymes digestives. Grâce à

son bon pouvoir de rétention de
l’eau, l’aliment réduit l'apparition
des diarrhées tout en protégeant
les villosités intestinales. En stabilisant le milieu ruménal et en
améliorant son potentiel de digestion, ces additifs augmentent l’appétit et le bien-être des
veaux. Il en résulte une augmentation de la rentabilité due à une
augmentation naturelle de la
performance, ce qui permet au
veau de réaliser des gains journaliers supérieurs.

Couvertures pour veaux
gratuites
melior soutient la mise en route
de son programme SwissJunior
dans les exploitations d’élevage
en organisant une opération
promotionnelle attrayante. Les
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(à l’achat d’une palette originale
à 720 kg)

commandes à partir d’une palette du nouvel aliment donnent
droit en cadeau à une couverture
pour veaux d’une valeur de 50
francs. Pour une commande de 2
tonnes en vrac, deux couvertures
sont offertes.
Le programme SwissJunior est
un jalon important dans le développement des excellents
aliments floconnés melior. Des
informations
supplémentaires
sur cette dernière innovation
de melior sont disponibles auprès de tous les collaborateurs
du service extérieur ou au stand
1351 de melior dans la halle 13
de Swiss’Expo, à Lausanne, qui
fermera ses portes le 18 janvier.

Jusqu’au milieu du mois de mai,
les seaux PhysiO® Bloc sont disponibles, à des conditions de printemps très attractives: Dès 300 kg,
vous obtenez un rabais supplémentaire de Fr. 15.-/100 kg et de Fr. 20.-/
100 kg, à l’achat de 600 kg. Profitez de
cet avantage de Fr. 322.- par palette à
l'achat d'une palette originale! melior
vous garantit ainsi une fraîcheur absolue
pendant 12 mois. Les seaux PhysiO® Bloc
sont proposés dans un nouvel emballage
coloré. Chaque seau a désormais une
couleur individuelle, ceci afin d’éviter
des confusions. Tous les seaux PhysiO®
Bloc sont fermés hermétiquement, grâce
au Calypac. N’hésitez pas à prendre
contact avec le collaborateur technicocommercial melior.
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Chers clients, chers lecteurs,
«Melior débute la nouvelle année sur les
chapeaux de roue! A Swiss’Expo Lausanne, du 15 au 18 janvier 2015, nous
fêtons les 50 ans de combifloc ®. Combifloc ®, mélange subtil de flocons et de
granulés, est souvent copié, mais jamais
égalé. Nous sommes fiers de ce produit
de qualité, riche en traditions, et nous
l’adaptons continuellement aux dernières
exigences de la recherche scientifique.
La dernière innovation dans l’histoire à succès de combifloc®:
SwissJunior, le concept Veau Elevage pour vos futures hautes
productrices ! Etant conscient que les premiers mois de vie du jeune
veau conditionnent le brillant avenir de vos vaches, nous avons
créé 2 nouveaux aliments : melior 2112 combifloc® SwissJunior
«First» et 2119 combifloc ® SwissJunior «Finesse». Nous voulons relever ainsi le défi d’un élevage encore plus performant, avec des
veaux qui grandissent vite et en pleine forme !
Pour vous remercier de votre fidélité à notre programme
SwissJunior, nous vous offrons une couverture pour veaux.
Melior est aussi votre partenaire durable pour la production porcine. Désormais, c’est à Damien Seydoux que revient la responsabilité du secteur porcs en Suisse Romande. Grâce à sa grande
expérience dans le service externe, vous disposez d’un conseiller
avisé et à votre écoute.
Nous vous souhaitons plein succès dans cette nouvelle année et
nous nous réjouissons déjà des contacts fructueux que nous aurons avec vous !»
Frédéric Deillon
Chef Région Ouest/PM Vaches Laitières national, Meliofeed SA

Aliments melior pour porcs à l’engrais
L’objectif de l’alimentation des
porcs à l’engrais est de réaliser
des performances d’engraissement supérieures à la moyenne,
tout en produisant des carcasses
d’excellente qualité. Les aliments
melior pour porcs à l’engrais
sont parfaitement adaptés entre
eux. On peut les utiliser en une
phase ou en deux phases, selon
la situation de la porcherie. Les
hautes concentrations d’ammoniac sont nocives pour l’homme,
les animaux et l’environnement.
Les nouveaux aliments melior
pig-air, pour porcs à l’engrais,
permettent de réduire les émissions d’ammoniac de 50%. pigair est un concept comprenant
plusieurs additifs qui régulent la
digestion. Il contient des plantes,
des extraits d’épices et d’autres
substances. Il est parfaitement
assimilable par l’organisme des
porcs.

protéines sont plus disponibles
pour la formation des muscles/
Réduction de l’activité uréase:
dégradation de l’urée en ammoniac et en CO2 / Amélioration du
climat de la porcherie: des animaux en meilleure santé, avec
des performances plus élevées.

Damien Seydoux : nouveau Responsable Porcs
pour la Suisse Romande

Nous nous réjouissons de vous
annoncer que Damien Seydoux
est le nouveau Responsable
Porcs pour la Suisse Romande.
Grâce à son expérience et ses
contacts, il
est à votre
disposition
de
suite
pour toutes
questions
(Natel 079
Vos atouts: Meilleure métaboli- 622 70 19 )
sation des protéines brutes : les
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