
> 10 % de remise 
Hors soins (talonnettes, pansements)

Informations

pratiques

Pour toute intervention entre le 1er août 
et le 31 octobre 2019 !

> compris dans le forfait

parage & soins des pieds

Parage Tarif HT

Forfait 125,00 €

Parage 2 pieds 9,00 €

Parage 4 pieds 14,00 €

Choix des vaches à parer 70,00 € / heure

Parage taureau (4 pieds) 40,00 €

Soins Tarif HT

Talonnette bois* 19,00 € 

Sabotine caoutchouc* 19,00 €

Pansement* 8,00 €

• Déplacement
• Mise en place du chantier

… et en � n de visite : 

• Restitution du bilan de collecte des 
lésions et conseil 
• Lavage et désinfection de la cage *Fourniture et pose

> contacts
Pour demander une intervention,
2 possibilités :

       Par téléphone : 03 81 63 28 25 
(du lundi au vendredi, excepté mercredi après-midi)

       Via le formulaire de commande en   

ligne sur le site internet : 
www.geniatest.com
> rubrique Services/Parage des pieds

> modalités d’intervention

• Présence de l’éleveur
• Mise à disposition d’un nettoyeur    
haute pression

> choix des vaches à parer 

La prise en charge rapide des vaches avec 
des problèmes d’aplombs, même légers, 
permet de maîtriser les boiteries et leurs 
conséquences. Notre technicien peut vous 
aider à repérer les animaux à parer en prio-
rité.

Le saviez-vous ?

qu’est-ce que le parage préventif ?

Le parage préventif  est l’inspection et le parage des pieds d’un 
groupe d’animaux. Il ne concerne pas uniquement les boiteuses, à 
l’inverse du parage curatif. 

Il est fortement conseillé d’intervenir par lot d’animaux, plusieurs fois 
dans l’année. En e� et, le parage préventif  de routine doit être évité 
lors de certains stades (� n de gestation, début de lactation, rentrée 
en stabulation, période de circulation sur des chemins abrasifs...). 

à QUELLE FRéquence ?

NOUVEAU

> Détails des prestations 
Facturation de 5 animaux au minimum

Parage préventifParage préventif

Parage curatif


