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En 2019, Natur’Elevage® lance sa gamme de produits testés et approuvés avec Hépa’Nat®. Produit naturel, 
Hépa’Nat® apporte une solution nouvelle pour contribuer au bon fonctionnement du foie des vaches laitières, 
notamment lors de moments de fortes sollicitations de celui-ci : préparation au vêlage, début de lactation ou 
lors d’une transition alimentaire.

Après avoir mis en place son axe formations (inititation et perfectionnement aux médecines complémentaires), Natur’Ele-
vage® poursuit son engagement en développant sa gamme de produits naturels pour renforcer l’immunité de l’animal. 
Avec sa nouvelle solution HépaNat®, Natur’Elevage® concrétise sa volonté de proposer aux éleveurs de nouvelles al-
ternatives naturelles, testées, fiables et efficaces. 

Notre solution Hépa’Nat®

Avec Hépa’Nat®, les éleveurs vont pouvoir bénéficier d’un produit :

 • naturel par ses propriétés démontrées (artichaut, chardon-marie et réglisse), 
 • simple d’utilisation grâce une cure de seulement 10 jours incorporée dans la ration,
 • efficace démontré lors d’un essai mis en place cet hiver (2 élevages et 234 vaches laitières),
 • économique grâce à un retour sur investissement en moins de trois semaines,
 • utilisable en agriculture biologique.

Communiqué de presse

Hépa’Nat® est un produit utilisable en agriculture biologique, composé d’un complexe de plantes naturelles aro-
matiques (artichaut, chardon-marie et réglisse).

Notre solution Hépa’Nat® permet d’éliminer les graisses hors du foie, stimuler la fonction biliaire de l’animal 
et détoxifier le foie notamment lors de périodes de fortes sollicitations : préparation au vêlage, début de 
lactaction et transition alimentaire.

Hépa’Nat® : la solution naturelle innovante pour un meilleur
fonctionnement du foie
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Pour plus d’informations

Former
les éleveurs à des pratiques 

innovantes et naturelles.

Accompagner 
les éleveurs dans les changements 

qu’ils souhaitent opérer

Proposer
des solutions produits naturelles,

testées, simples et efficaces.

  Natur’Elevage®  a vocation à :
Déjà 1 000 

éleveurs formés
aux médecines 

complémentaires


