Lutte contre
les mouches
Opti Appro N°39
valable du 1er avril au 30 juin 2020

Vitaphyt Fly
Produit d'hygiène externe pour ruminant,
utilisable en agriculture biologique.
A base d'extrait naturel de plantes il permet
d'éviter le harcèlement incessant des mouches,
taons, guêpes, moustiques… Usage externe
pour une action répulsive. Appliquer au
pulvérisateur sur tout le corps des animaux, sur
la tête et sous la queue et entre les pattes
arrières. Ne pas en mettre dans les yeux.
A renouveler toutes les 4 à 5 semaines.
* Bovins adultes:40 à 50ml
* Jeunes bovins:20 à 30ml
* Ovins et caprins:10 ml

69,00 € le spray d’1l
270,00 € le bidon de 5l

Aliment minéral pour
bovins contenant de l’ail
riche en allicine, reconnu
pour
ses
propriétés
répulsives
contre
les
insectes.
Gamme Natur’Elevage
29.80 €
Utilisable en agriculture biologique le seau de 20 kg

Muscasac
Lutte contre les mouches en
habitat et en élevage.
Efficace grâce à son appât
alimentaire
en
sachet
hydrosoluble MUSCAPPAT
12,00 € le sac + l’appât

Flybuster
Appât et piège, utilisable en agriculture biologique
Flybuster combine un appât non toxique, produit à partir de
levures et d'additifs utilisés par l'agroalimentaire elle-même
et un piège breveté constitué d'un seau en plastique fermé
par un couvercle transparent et doté d'ouvertures
particulières : des cônes anti retour spéciaux, brevetés.

DESTOCKAGE
Muscastop

39,90 € le kit complet
(piège + appât)

24,50 € la recharge
(appât uniquement)

2 flacons

+ 1 gratuit*

Un répulsif mouche, utilisable en agriculture biologique
Composition à base d’extraits naturels de plantes (géraniol, citronnelle,
eucalyptus, lavande, géranium,…). Biocide TP 19. Lutte contre les mouches, poux,
tiques et myiases. Sur bovins, caprins, ovins, équins, chiens de chasse, etc…
Action 4 à 6 semaines.
* Soit 150,00 € le lot de 3 flacons !
Prix unitaire : 75,00 € le flacon d’1l - Offre valable jusqu’à épuisement des stocks
Retrouvez toute notre gamme «Lutte contre les nuisibles » dans notre catalogue

