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 COMPOSITION
Constituants analytiques
Phosphore        5,0 p.cent
Calcium        5,0 p.cent
Magnésium        7,0 p.cent
Sodium        4,7 p.cent
Oligo-éléments
Cuivre    1 500 mg/kg
Manganèse    9 000 mg/kg
Zinc      9 000 mg/kg
Iode        188 mg/kg
Cobalt         80 mg/kg
Sélénium         45 mg/kg
Sélénium organique         5 mg/kg
Vitamines
Vitamine A   250 000 UI/kg
Vitamine D3     60 000 UI/kg
Vitamine E     1 500 mg/kg
Présentation 
Seau de 20 kg en libre service
Espèces cibles

MODE D’EMPLOI
► Pour bovins et caprins.
► Distribuer aux vaches ou chèvres, 
les 2 mois avant la mise-bas en pâture 
ou en stabulation.
► Convient aussi à la préparation des 
taureaux (à distribuer 3 mois avant le 
début des saillies) et pour la digestion 
de la fibre durant la période estivale 
grâce à sa richesse en oligo-éléments.
►Mettre à disposition auprès des 
points d’eau 1 seau pour 10 bovins 
ou 40 caprins, humidifier en cas de 
sècheresse

►1 seau pour 3 bovins ou 20 caprins 
par trimestre
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Les enjeux de la période

Fin de gestation : reconstitution des 
réserves et du tissu mammaire insuffisantes, 
perte d'appétit et mise-bas difficile
Vitalité du veau


● Fièvre de lait
● Rétention placentaire
● Métrite
● Risque de raide sur les jeunes


Mauvais démarrage de 
production 
  ● Lait
  ● Viande

Troubles de fertilité

Pourquoi utiliser le seau GOLD ?

 Il convient aux vaches et chèvres 
au tarissement. BACA NEGATIVE pour 
un bon démarrage de lactation.

 Pour préparer le vêlage, renforcer 
le système immunitaire, optimiser la 
digestion de la fibre.

 Enrichi : 
- En oligo-éléments, notamment en 
sélénium et sélénium organique pour 
une MEILLEURE ASSIMILATION.
- En vitamines, notamment vitamine E.


Préparation des mises-bas 

et du démarrage de 
production

SPÉCIFITÉS
Enrichi en sélénium organique, 
oligo-éléments et vitamine E
pour un meilleur transfert 
de la mère au veau, 
l'enrichissement du colostrum 
et du lait, et de meilleures 
tonicité musculaire et vitalité.

Support exclusif

Appétence régulée grâce à 
l’OPTILICK

Nouvel extrait de plantes 
aux vertus régulatrices de la 

consommation


