
NIDDOR
Talc de nid

 Un nouvel asséchant haute gamme, à base de Yucca, pour un meilleur confort des lapereaux

 Un désinfectant naturel qui neutralise les odeurs grâce aux propriétés de la Terre de Diatomée

 La protection de la peau des lapereaux assurée par un Niddor toujours aussi doux

 Pas de DLUO et une présentation en seau, pour une meilleure conservation et une facilité de stockage

 Deux périodes promotionnelles au printemps et à l’automne 

 Un produit validé par nos éleveurs

6 bonnes raisons d'utiliser NIDDOR
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1 seau 2 seaux 3 seaux 4 seaux > 4 seaux

63 € l’unité
6,3 €/kg

59 € l’unité
5,9 €/kg

53 € l’unité
5,3 €/kg

51 € l’unité
5,1 €/kg

47 € l’unité
4,7 €/kg

Tous les prix sont TTC au seau (TVA 20%, transport compris)

1 recharge 2 recharges 3 recharges 4 recharges > 4 recharges

87 € l’unité
4,4 €/kg

81 € l’unité
4,1 €/kg

69 € l’unité
3,5 €/kg

63 € l’unité
3,2 €/kg

55 € l’unité
2,8 €/kg

Recharge en sac de 20 kg

Seau de 10 kg

Tous les prix sont TTC au sac (TVA 20%, transport compris)

Fiche produit au verso

Code 315991 

Code 318425



NIDDOR
Talc de nid

Talc de nid en seau de 10 kg et recharge en sac de 20 kg

Améliorer le confort de vos lapereaux et l’hygiène du nid 

 Désinfection du nid (antibactérien, antiseptique et fongicide)

 Protection de la peau des lapereaux 

 Fort pouvoir asséchant

Objectifs

Minéraux, végétaux et algues dont :

 du Yucca pour un fort pouvoir absorbant 

 de la Terre de Diatomée (micro-algues + silice) reconnue pour 

ses propriétés de neutralisant d’odeur et de désinfectant naturel  

Composition - Propriétés

Mise Bas Mise Bas + 2 j Mise Bas + 4 j

Utilisation : 

15 à 50 g/nid/passage – si besoin, continuer 1 passage tous les deux jours jusqu’à IA
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