Fort de ses marques reconnues, UNIVOR, VODOR et SOLVOR, Bonilait propose aux éleveurs, pour
l’alimentation lactée des jeunes animaux, ses dernières créations innovantes ainsi que ses aliments
traditionnels :
• Les 3 formules qui ont révolutionné l’alimentation lactée des jeunes : l’INSTANT, le ONCE A
DAY qui avec une seule buvée lactée par jour dès le 3ème jour, offre une simplification du
travail et un gain de temps à l’éleveur et pour les génisses des performances de haut niveau,
ainsi que le SPECIAL DAL formulé pour la distribution automatique.
• Sa récente création avec la formule DEMARRAGE, spécialement conçue pour les futures
laitières hautes productrices.
• Ses aliments traditionnels sont aussi largement représentés et répondent aux différents
objectifs d’élevage : performances élevées / approche économique / élevages techniques /
polyvalence…
Bonilait propose aussi une gamme de produits nutritionnels spécialement formulée pour apporter
des solutions aux éleveurs dans le cadre de l’élevage des jeunes animaux.
L’évolution majeure chez Bonilait cet automne porte sur le redéploiement de son activité aliment
complémentaire liquide destiné aux ruminants sevrés ainsi qu’aux jeunes, avec la nouvelle gamme
SUGAR MILK. En effet, la gamme des aliments liquide SUGAR MILK bénéficie d’une source d’apport
en sucre inédite, très assimilable par le rumen des animaux.
Les aliments complémentaires liquides sucrés « SUGAR-MILK » :
•

sont plus riches en sucre que les aliments liquides traditionnels. Ils contiennent 20% de
sucre en plus. A prix égal, l’aliment « SUGAR-MILK » est donc plus intéressant
économiquement.

•

contiennent moins de matière minérale que les aliments liquides classiques. Le principal
avantage est qu’il y a moins de dépôt, donc un nettoyage des cuves facilité, ce qui permet
à l’éleveur de gagner du temps.

La grande fluidité du produit permet une meilleure reprise du produit par l’éleveur et une
meilleure homogénéité de la ration mélangée.
Bonilait invite les éleveurs et les distributeurs à venir découvrir et comprendre le fonctionnement
de cette nouvelle source de sucre qui touche l’environnement de la vache laitière et du jeune dans
le cadre des grands rendez-vous français de la rentrée : le Space à Rennes, le Sommet de l’élevage
à Cournon.
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