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nombreux clients en France comme à l’international, 
en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.

Premium Colostrum 
KOMPAVA
Slovaquie

Pro Plan - Optistart immunity
NESTLE PURINA
Europe

E-Solution
BOMBA ENERGIA
Europe

 Ridielac Alpha meat and Cereal
VINAMILK
Asie

Collate -Calf Care plus
NETTEX
Royaume-Uni

Lifestart
PROTEXIN
Monde

Premium Muscle Support
SPONCER
Suisse

Vos excédents de colostrum valorisés
Située au coeur de la région Nord de France, INGREDIA SA, 
filiale de LA PROSPERITE FERMIERE valorise vos excédents  et 
cela quelle que soit votre laiterie en partenariat avec les Maitres 
Laitiers du Cotentin et Littoral Normand. 

Une bonne sélection, c’est 16 à 20 € par vache !
soit environ 980 € pour un éleveur de 50 vaches. Ce montant 
intègre un volume moyen livré de 4 litres de qualité 1 à 3 € et 
4 litres de qualité 2 à 1,90 €. 

Nouveaux tarifs campagne 2019/2020

Le colostrum bovin 
Complément de revenu laitier

Qualité Mesure réfractomètre 
(en brix)

Tarif 2019 
(au litre)

Non conforme ≤ 21 0,00 €

Faible 22 0,80 €
Moyenne ≥23 & ≤26 1,90 €
Bonne ≥27 & ≤29 2,55 €

Très bonne ≥30 & ≤32 3,00 €
Excellente ≥ 33 4,00 €

Un produit phare  
de la gamme santé
PRODIET COLOSTRUM d’Ingredia est 
aujourd’hui utilisé par de nombreux 
clients en France comme à l’inter-
national, en Europe, en Asie et aux 
États-Unis.

En nutrition humaine
Compléments alimentaires, aliments et 
boissons fonctionnels (boissons pour 
sportifs) et alimentation infantile.

En nutrition animale 
Alimentation du bétail ou des animaux 
de compagnie (croquettes ou sachets), 
soin des animaux.

Une bonne sélection

Le réfractomètre

1 seul outil de mesure adapté

Déposer du colostrum 
sur le prisme  

du réfractomètre

Inférieur à 22 brix 
NE PAS LIVRER

Renseignements et 
inscriptions à 

colostrum@ingredia.com 
ou au 03 21 47 46 00 

touche 7

Renseignements et inscriptions à 
service.client@littoral-normand.fr 

ou au 02 31 46 84 09

ou


