
Pépit Bolux 
Flushing 

Composition : 

Conseil d’utilisation : 

Améliore l’immunité et les 
performances;  
Maintenir un bon état de santé 
général,  
Reposer la mamelle pour la 
prochaine lactation, 
Assurer une bonne vitalité du veau 
nouveau-né, 
Apporter un colostrum de qualité, 
Meilleure croissance des génisses 
Meilleur statut immunitaire et 
croissance en allaitant. 
 

Objectif Nutritionnel : 

Plus Produit : 

La période sèche est une phase critique d’élevage pendant laquelle 
un stress oxydatif important peut apparaître. La fin de gestation est 
particulièrement exposée à ce phénomène, avec une augmentation 
importante des marqueurs de l’attaque radicalaire et, parallèlement, 
une forte mobilisation des enzymes qui vont soutenir les défenses 
dans la lutte contre le stress oxydatif. 
 

Malgré cela, les défenses naturelles sont souvent dépassées… 
 

• Pépit Bolux FLUSHING contient un noyau antioxydant spécifique 
: 4 mélanges d’extraits concentrés d’antioxydants (enzymatiques 
et non enzymatiques) qui rétablissent l’équilibre entre les 
défenses et  
les espèces  
oxygénées  
activées. 

• Libération  
progressive des  
constituants  
mesurée et  
contrôlée sur  
les 120 jours. 

Bénéfices pour l’animal : 

Par voie orale, avec un lance-bolus : 
- Vaches taries et vaches allaitantes 

(>400Kg) : 2 bolus 
- Génisses (>400Kg) : 2 bolus 
- Génisses (entre 200 et 400kg) : 1 bolus 
 

Bolus de 70 gr – coffret de 20 bolus (10 blisters de 2 bolus) 

DLUO / 12 mois après la date de fabrication 

Le tarissement conditionne la santé des vaches en début de 
lactation et joue un rôle élémentaire à condition que les facteurs de 
risques soient maitrisés (troubles métaboliques, troubles de la 
reproduction …) : 
• Pépit Bolux FLUSHING assure la complémentation essentielle et 

efficace en oligo-éléments et vitamines qui permet de limiter 
les risques de carences au vêlage. 

• Pépit Bolux FLUSHING est également efficace pour améliorer la 
croissance et le statut immunitaire des génisses et des vaches 
allaitantes par son apport progressif en oligo-éléments et 
vitamines. 

 


