Les éleveurs témoignent *

Certiﬁcat BIO utilisable en
Agriculture Biologique :

Extra-im

« Depuis que j’utilise Extraim les veaux sont en forme et j’ai beaucoup
moins de soucis de cryptosporidiose et pulmonaires, ce qui nous a
permis de faire des économies de frais véto. Je démarre les veaux dans

pour des animaux en pleine forme !

des cases individuelles en seau tétine et ensuite au DAL. Le produit
passe très bien. » GAEC Bouvanterie à Le Pas (53)

« J’utilise Extraim depuis 3 ans de la naissance jusqu’au sevrage. J’ai fait
le test comparatif et j’ai vu des veaux qui sont plus toniques, qui tombent
moins malades et se guérissent plus vite. Le produit est appétant
et se mélange bien, je fais la préparation pour tous les veaux mâles et
femelles » GAEC Grande Maison à Louvigné du désert (35)

« Depuis qu’on utilise EXTRA IM, ça nous a bien calmé les problèmes de
diarrhées : on ne fait plus de perfusion pour les veaux. On constate un
meilleur état des veaux (poil et appétit) et une transition alimentaire
plus facile pour les génisses sevrées. Il faut attaquer tout de suite à la
naissance pour pas avoir de problème » GAEC du Champ du Bois (01)

«J’utilise le produit depuis 2010, il n’y a quasiment plus de diarrhée et

Votre Fournisseur

les veaux sont plus résistants. En résumé, ‘ça pulse’ : les veaux sont
super toniques et tous les males sont vendus vite sans problème.»
EARL du Pont Besnard à Saint Dénoual (22)
*d’autres témoignages sur internet
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Solution pour jeunes animaux

Economique et efﬁcace
Investir sur l’avenir

EXTRA-IM vise à améliorer l’état général de l’animal et faire
un jeune en pleine forme (belle génisse, belle chevrette).

Faire une plus belle génisse et sécuriser la phase lactée.
Prévenir plutôt que guérir : utilisé à titre préventif EXTRA-IM
favorise le bon démarrage des veaux et le développement optimum
des génisses, dont dépend la productivité future de l’exploitation.

+

Courbe de kg de lait produit par ‘jour de vie’

Mode d’emploi de EXTRA IM
A ajouter et mélanger au lait ou à l’aliment de substitution dès la
naissance et chaque jour jusqu’au sevrage.
Quantité conseillée : 10 g / jour / veau
= 1 dosette / jour / veau
(ou 1g / jour / chevreau ou agneau).
Doubler la quantité en cas de problème durant 3 à 5 jours
si nécessaire (en prévention avant et durant les changements
d’alimentation et les périodes de stress : transport, modification
du climat, problèmes sanitaires, etc…

Avoir des veaux en pleine forme, c’est-à-dire :
toniques
ayant plus d’appétit

EXTRAIM est efficace sur caprins et ovins: chevreaux,
chevrettes et chèvres.

avec un beau poil
qui mange plus tôt et plus d’aliment solide
avec une croissance améliorée

TEST très rentable : faites-vous votre propre opinion :
avec 1 seau, comparez 2 lots pendant 2 mois :

moins malade
meilleure efficacité des soins = récupération plus rapide

6 veaux AVEC
EXTRA-IM

… c’est le témoignage des éleveurs utilisant EXTRA-IM !

EXTRA-IM est un aliment complémentaire riche en un mélange
de polyphénols naturels spéciﬁques (pouvoir antioxydant
important) qui aide à inﬂuencer favorablement la ﬂore intestinale
des animaux dont dépend le bon fonctionnement du système
immunitaire.

Objectif: augmenter le nombre de litre de lait par jour de vie :
Moyenne en France : 13 à 14 litres (2,8 lactations)
Amélioration si :
Vêlage plus précoce (+3kg/j)
Meilleure production de la vache
Plus grand nombre de lactation

6 veaux SANS
EXTRA-IM

