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Dernières semaines pour iden ﬁer votre élevage à prix promo onnel
L’oﬀre promo onnelle pour la créa on de votre panneau de ferme personnalisable prend ﬁn le 30 octobre. Ne tardez
pas à passer votre commande à l’aide du bon de commande disponible sur le site internet. Le panneau est
actuellement proposé à 320€ HT, frais de port compris.
Le panneau est en èrement personnalisable, du nom de votre exploita on à la photo, aﬁn d’iden ﬁer votre ferme.
De grande taille, 120 x 90cm, il assure une bonne visibilité et iden ﬁca on de votre élevage. Il est réalisé chez un
imprimeur spécialisé ce qui vous assure une durée dans le temps grâce à des matériaux adaptés.
Ne tardez pas à passer votre commande. Nous restons à votre disposi on pour toute ques on.

Point sur les taureaux de l’oﬀre sexée

Actualités

WESTWIND, taureau étranger présent dans le catalogue, était annoncé comme
disponible en sexée, ﬁnalement il ne le sera pas en ce début de campagne. Il est
cependant disponible en conven onnel.

Reprise des pointages
La période des pointages
à été perturbée en ce
début d’année 2020 en
raison de la Covid 2019.
Aﬁn de
ra4raper ce
retard,
l’équipe
Simmental France va reprendre les pointages
courant Octobre pour les
éleveurs qui n’ont pas été
visités en début d’année.

Concernant les taureaux français disponibles en sexée, MINISTRE n’est plus
disponible en sexé et le stock de NOUNOURS et ORACLE n’est plus très important, si
vous êtes intéressé par ces deux taureaux en sexé, ne tardez pas à passer vos
commandes. LORRAIN est également encore disponible en sexé. Le nouveau
taureau de ce4e campagne, OSIRIS est lui disponible en sexé.
Pour
les
étrangers,
EDELSTEIN,
IMPOSSUM, MAYLAND PP, MERCEDES P,
MYSTERIUM P, VIENNA, WESTPOINT,
WUSTENSOHN et ZARAS sont disponibles
en doses sexés en ce moment.

1 rue des Coulots – 21110 BRETENIERE
Tel : 03 80 28 95 49

www.simmentalfrance.fr

