
Ferti Dry 4 VLOG
Un produit complet. Simple et efficace.
Ferti Dry 4 VLOG renforce le statut anti-oxydant pour une meilleure 
résistance au vêlage et une meilleure viabilité des oocytes.
De plus, Ferti Dry 4 VLOG renforce le glucose sanguin pour 
répondre aux besoins de la première semaine de lactation et 
prépare le rumen pour que dès les premiers jours de lactation, 
la vache soit une grande «mangeuse». Ferti Dry 4 VLOG prévient 
les fièvres de lait grâce à une balance anionique négative de la 
ration.
Durant ces 3 dernières semaines de gestation, la ration sera à > 900 
VEM/kg de MS (0,9 UF/kg de MS), sans risque d’engraissement 
de la vache tarie.

Mode d’emploi
A apporter les 3 dernières semaines du tarrissement. 5 kg de 
matière sèche de maïs ensilage, paille hachée à volonté et 4 kg 
de Ferti Dry 4 VLOG. 

" La gamme Ferti,   
une innovation 
majeure pour une 
fertilité optimale !  "
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Tarissement  

Début de lactation

Ferti Starter 4 VLOG
Booste la fertilité du troupeau grâce à ses nutriments glucogènes, 
ses acides gras insaturés et son complexe d’anti-oxydants 
scientifiquement prouvé.
Spécifiquement renforcé en vitamines et oligo-éléments. 
En outre, Ferti Starter 4 VLOG permet d’atteindre une courbe de 
production idéale. 
Le complexe d’anti-oxydant protège d’une inflammation 
excessive dû au stress oxydatif du vêlage. Ses hautes teneurs en 
précurseur de glucose sanguin favorise la lactation et diminue le 
risque d’acétonémie. Son apport idéal en acides aminés protégés 
soulage le foie et stimule le démarrage de lactation.
 

Mode d’emploi
A apporter 4 kg de Ferti Starter 4 VLOG les 100 premiers jours 
de lactation.

Basée sur un concept original et unique d’un complexe 
d’anti-oxydants, scientifiquement prouvé, la gamme 
Ferti est composée de deux produits qui améliorera la 
fertilité de vos vaches laitières.



Valeurs alimentaires (par kg brut)
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VEM UF PBT
(%)

MG
(%)

Cell.
(%)

S & A DVE
(g)

OEB
(g)

PDIN
(g)

PDIE
(g)

PDIA
(g)

Vit. A
(UI)

Vit. D3
(UI)

Vit. E
(UI)

Ca P Divers

Ferti Dry 4 VLOG 1.020 1,02 28 6 8,5 200 139 70 185 140 87 22.500 6.250 250 15 7 Animate, Amiviv, 
pool antioxydant, arôme

Ferti Starter 4 VLOG 1.060 1,06 18 6 7,5 300 120 11 135 125 75 22.500 6.250 150 10 4,8 Sweet, Amiviv, acides 
aminés protégés, pool 

antioxydant, arôme

- 21 jours

4 kg Ferti Dry 4 VLOG
4,5 kg MS Maïs ensilage

2,5 kg paille

4 kg Ferti Starter 4 VLOG

sur ration de base équilibrée

+ aliment production suivant objectif

confirmée pleine

Mode d’utilisation en période de transition

durant les 100 premiers jours de lactation

Jour 0: 2 kg pour atteindre 
Jour 8: 4 kg

vêlage


