
Alfaneige est un aliment complet d’allaitement pour veaux d’élevage. C’est un lait maternisé riche et appétent qui se
dilue rapidement. Il est supplémenté en lysine pour une meilleure absorption.

Il apporte les oligo-éléments, vitamines (Vitamine A, B1, B2, B5, B6, B, B12, D3, C, E, K1) et minéraux nécessaire à la
bonne santé et à la croissance du veau. L’apport en matière grasse est variée pour respecter l’équilibre3 / 6.

C’est l’aliment idéal pour sevrer de façon économique des veaux à forte croissance.

Utilisation :
Demandez nous nos programmes d’allaitements.
ALFANEIGE convient pour l’utilisation des machines d’allaitement automatique.

Protéines
Matières 
Grasses

Cendres Calcium Phosphore Sodium Lysine Cuivre Zinc Sélénium Iode Manganèse Fer Vit A Vit D3 Vit E Vit C

22,5 % 18 % 7,4 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % 2,5 % 15 mg 95 mg 0,3 mg 4 mg 30 mg 51 mg 25000 UI 10000 UI 100 mg 250 mg

Disponible en sacs de 25kg.
1 palette = 1250 kg.
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ALFANEIGE

Composition : Poudre de lait 60%, lactosérum 27%, huile de palme, huile de coprah, babeurre, huile
de lin, lysine, sulfate de magnésium, bicarbonate de sodium, vitamines, oligo-éléments.
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Verser lentement la poudre de lait dans
les 2/3 de l’eau requise à 55°C

Agiter vigoureusement avec un malaxeur
électrique ou un fouet, jusqu’à obtention
d’un mélange homogène

Ajouter 1/3 d’eau froide pour obtenir le
volume final de buvée à 40°C. Servir la
buvée préparée au minimum à une
température de 40°C.
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Température 
extérieure > 10°C

Température 
extérieure < 10°C

Contrôle de la concentration de buvée grâce à notre 
refractomètre à colostrum

Huile de Lin
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