
Catégorie d'aliment Composition

Reviva a été conçu pour: 

* Réhydratation rapide et compensation des pertes 

en électrolytes de la vache post vêlage. 

* Fournir à l'animal une source d’énergie facilement 

disponible. 

* Fournir de calcium soluble et assimilable. 

* Stimuler  les  fonctions  digestives  et le système 

immunitaire. 

* Relancer  la  flore  ruminale  et  remédier  l’appétit 

juste après le vêlage.

Reviva est  un  mélange de sucres, poudre lactosérum, des graisses végétales 

et des huiles, des vitamines et des minéraux. 

 

Mode d’emploi
Reviva est conçu pour la consommation immédiate après le vêlage. 

Il est dès lors important de suivre exactement le procédé: 

1/ Mélanger  1 kg  de  poudre  Reviva  avec  10  litres  d’eau chaude ( de 40-45°), 

le boisson devient orangé. 

2/ Ajouter  15  litres  d’eau  froide  pour  amener  la  température  de la solution à 

25- 30°. 

3/ Donner  le boisson a  la vache vêlée  immédiatement ( dans les 15 minutes qui 

suivent le vêlage car la vache risque de perdre le réflexe de soif).

 Au moment  de  vêlage ,suite  à l’expulsion du veau ,des 

eaux  et  des  arrière-faix ,la  vache  perd  tout  d’un coup 

90kg. 

Des  quantités  importantes  de  liquide et des minéraux 

sont expulsées, ce qui surcharge le métabolisme. 

La   plupart  des  vaches  fraiches  vêlées   consomment 

d’importantes  quantités  d’eau  après  le  vêlage afin de 

remplir le volume libéré (30 à 70 litres). 

 

Après le vêlage ,la vache souffre de : 

* Demande excessive en énergie 

* Mobilisation importante de calcium 

* Perte d’appétit 

* Capacité d’ingestion très réduite 

* Statut sanitaire et digestive très fragile. 

 

Reviva est: 

* Riche  en  énergie  ,calcium, vitamines,  oligo-éléments 

* Boisson  énergétique  délicieux  volontairement bu par 

94% des vaches 

* Facile à préparer.

Pourquoi Farm-o-san Reviva ? 

L E  B I E N -ÊT R E  D E S  V A C H E S  

  A P RÈS  L E  VÊL A G E

ALIMENTS SPÉCIFIQUES DIÉTÉTIQUES

Vitamines : 

Vitamine A : 

Vitamine D3 : 

Vitamine E : 

Bêta-carotène : 

Oligo-éléments : 

Fer : 

Manganèse : 

Zinc : 

iode : 

 

Reviva: 

poudre blanche 

contenant des 

particules rouges, 

avec un goût sucré.

Reviva

S’il est administré  juste  après le vêlage , Reviva répond aux besoins  essentiels 

de la vache fraichement vêlée : 

* Réduit le temps de  récupération physique et physiologique (appétit, vitamines 

et oligo-éléments). 

* Encourager le remplissage de la panse pour bien démarrer la lactation ( relance 

de flore du rumen). 

* Prévenir la fièvre du lait ( apport de calcium soluble). 

* Renforcer le système immunitaire. 

* Aide la  vache  a  la délivrance  et réduit le risque des pathologies de la matrice. 

* Améliorer la qualité du colostrum. 


