
Chères Consoeurs, Chers Confrères,

Virbac France lance une grande opération de soutien aux enfants défavorisés par le biais 

de l’association caritative « La poule aux enfants ».

Durant 6 mois, Virbac va reverser, à cette association, 2% du Chiffre d’Affaires généré 

par les ventes des aliments complémentaires de la Gamme Fermière

Cette association loi 1901, créée en janvier 2010 a pour vocation de récolter des fonds afin d’aider concrètement des populations 

défavorisées, du Sénégal, à accéder à une alimentation équilibrée. L’association finance la construction de poulaillers et la mise en 

place des poules pondeuses. Les pontes permettent ainsi de nourrir de nombreux enfants dans plusieurs villages du pays. 

Pour plus de détails sur les projets réalisés et ceux en cours, consultez leur site internet  https://lapouleauxenfants.jimdo.com

Les 3 produits concernés par l’opération « La poule aux enfants »

Vitavia® : Hydrosol 

polyvitaminé (vit. A, D3, E, B1, 

B2, B6…), pour les volailles en 

croissance ou en période de 

ponte

Pic-Stop®: Vitamines, minéraux 

et oligo-éléments nécessaires 

au maintien de l’équilibre 

nutritionnel des volailles afin de 

limiter le comportement 

fréquent de picage chez les 

poules pondeuses.

Afin de vous aider à accompagner vos clients dans la prise en charge de leurs poules, vous recevrez pour toute commande  des 

documents techniques dédiés aux volailles, ainsi qu’un poster relayant  votre soutien à la Poule aux enfants.

En commandant avant le 14 juillet 2018, bénéficiez d’une offre commerciale sur nos 3 références nutritionnelles.  

N’hésitez plus et rejoignez-nous dans cette action caritative inédite.

Dr Caroline ARMANGE

Chef de produits-Virbac France

Pour toute question sur l’utilisation de nos produits, n’hésitez pas à contacter 

et consultez vet.fr.virbac.com, rubriques Volailles

Biocalphos® : Solution orale de minéraux 

et oligo-éléments pour répondre aux 

besoins spécifiques des animaux  lors de  

périodes de forte production ou en cas 

de carences en minéraux.

Carros, le  18 juin 2018

Objet: Prendre soin des poules ici, agir là-bas



Bon de Commande
Offre valable du 18 Juin au 14 Juillet  2018

(dans la limite des stocks disponibles)

6 références achetées (Pic-Stop ou Biocalphos)���� 1 unité gratuite (référence et présentation identiques)

12 références achetées (Pic-Stop ou Biocalphos ���� 3 unités gratuites (référence et présentation  identiques)

6 références achetées (Vitavia)���� 2 unités gratuite (référence et présentation identiques)

12 références achetées (Vitavia) ���� 5  unités gratuites (référence et présentation  identiques)

Spécialités Présentation Code CIP Unités Commandées Unités gratuites

Vitavia
100ml 6368882

250 ml 6339484

Biocalphos
100 ml 8916610

250 ml 8916626

Pic-stop 160g 7074579

Autres spécialités Virbac destinées aux volailles, non-remisées et non incluses dans l’opération « La Poule aux enfants »

Spécialités Présentation Code CIP Unités Commandées

Capizol
100 ml 6708935

250 ml 6935252

1 litre 6935246

Metoxyl
100 ml 6708958

250 ml 6963113

1 litre 6935654

Adjusol 100 ml 6824736

250 ml 6729311

Tenotryl 10%
100 ml 6793757

Tetratime 50g 6731986

 

      Nom du vétérinaire : 

      Code Postal :                  Ville :  

      Nom de votre centrale :                            

Code client centrale :  

      Code client Virbac :  

Fait à                                      , le                           

Bon de commande à faxer au 04-92-08-75-90 ou à retourner par courrier à l’adresse suivante :

VIRBAC France-Christine DUROUCHOUX - 13° rue LID-BP447-06515 CARROS CEDEX ou par mail à promo@virbac.fr

Les produits facturés et les unités gratuites éventuelles seront livrés par votre centrale
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