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Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir notre catalogue « Farago Creuse 
2017 ». Il regroupe une sélection de nos produits et a été conçu selon vos de-
mandes avec un choix basé sur la performance et le rapport qualité/prix. 
Nous sommes heureux de constater que vous êtes de plus en plus nombreux à 
nous témoigner votre confiance tout au long de l’année.  
Toute l’équipe Farago Creuse vous remercie de votre fidélité. 
Vous accompagner au quotidien est un de nos objectifs et cela à chaque pé-
riode clé de vos activités. Pour cette raison, des gammes spécifiques ont été 
spécialement choisies pour vous.  
Nous vous invitons donc à les découvrir au sein de votre catalogue et à venir 
nous rencontrer dans notre magasin. 
Votre élevage mérite les matériels les plus adaptés avec le meilleur service et 
au meilleur prix. La proximité est notre volonté. Nos techniciens qualifiés sont 
à votre disposition pour vous guider, vous épauler dans vos projets et répondre 
ensemble à vos demandes.  

Aurélien LEGRAND, Responsable Technique et Commercial

Janvier 2017
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Autour du veau

Lacs de vêlage 
125 cm

Vêleuse VINK A800
Avec cette vêleuse, les mises bas peuvent être ré-
alisées par une seule personne. L’étrier basculant 
permet un appui et une adaptation flexible sur l’ani-
mal, cette conception est facile d’utilisation, assure 
une parfaite tenue et évite les dérapages.

Vêleuse HK 3 crochets Bandage prolapsus Gants simples x100 Gants de vêlage x50

Manteau à usage 
unique vert x20

Ruban 
zoométrique

Pochette ceinture 
Vet Bag

Biberon veau  
plastique 6 L

Seau à veau 
plastique 8 L

Tétines x3
A partir de

Sonde Calf Drencher Protecteur de lampe Tétine flottante
Ampoule Philips

A partir de Couverture pour veau 80 cm

Anti-têteur Pince ALFLEX Thermomètre vétérinaire Fouet à lait

Biberon  
Speedy Drencher

Biberon  
Speedy Feeder

9,98 € HT

241,64 € HT

 Epingles de 
bouclement

7,48 € HT

41,50 € HT 15,64 € HT 15,00 € HT13,43 € HT

Gel de vêlage

5,62 € HT 26,92 € HT 9,00 € HT

Lève vache    
Pour relever et 

soutenir des bovins affaiblis  
(ex. vêlages difficiles)

66,92 € HT

Lève vache bâche  
et sangles

272,00 € HT

Pèse colostrum
Pour bien mesurer  

la qualité du colostrum  
maternel absorbé  

par le veau

19,29 € HT

20,64 € HT25,27 € HT6,73 € HT21,86 € HT

19,00 € HT 13,00 € HT 5,47 € HT 8,18 € HT 33,50 € HT

9,90 € HT8,91 € HT35,64 € HT8,77 € HT

310,00 € HT 

3,50 € HT



KIT ÉCORNAGE VEAUX

Il comprend
• Un écorneur Portasol 3ème génération
• Une tondeuse sans fil
• Deux recharges de gaz
• Une cage de contention veau Mazeron

Ce kit vous permet de réaliser vos écornages en toute sécurité, pour 
vous et votre l’animal. En effet, la cage est munie d’une tête autoblo-
quante, d’une barre anti-recul, d’un tapis en caoutchouc  et d’un 
anneau pour immobiliser correctement la tête de l’animal.

999,00 € HT
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Recommandé par notre technicien !

Écorneur Portasol III
Pour un écornage rapide et efficace.  
Il est alimenté au gaz avec réservoir  

remplissable. La température de  
fonctionnement est d’environ 600 °C.

137,24 € HT

Écorneur Horn’ Up
Appareil électrique muni  

d’une batterie d’une autonomie  
de 40 minutes.

216,67 € HT

Écorneur Néocorn 
Ecorneur électrique à fil  

avec transformateur.  
La température maximale  

est de 580°C et  
d’une puissance de 250 W

240,14 € HT

Écorneur Express 
Température de 

l’embout jusqu’à  
600°C environ  

en 3 minutes.  
Embout réversible  
en 17 ou 20 mm.

149,84 € HT

SEPTIJECT
pour désinfecter  
la zone écornée

9,75 € HT

Recharge  
de gaz 

pour écorneur 
Portasol 3

4,89 € HT

Poignée scie fil

9,98 € HT

Scie fil
Pour l’écornage  

des bovins adultes

21,50 € HT

Tête de  
rechange pour 

tondeuse

32,62 € HT

Tondeuse sans fil pour 
 tondre la zone à écorner

140,24 € HT

825,00 € HT

Cage à veau

L’écornage adulte
Tarif par bovin aux cornadis : 9,95 e HT 
Tarif par bovin avec contention : 13,90 e HT
Déplacement : 52,00 e HT

Notre équipe vous propose :
L’écornage des veaux
Tarif à l’heure : 27,50 e HT 
Tarif par veau : 4,95 e HT 
Déplacement : 52,00 e HT

Pour prendre rendez-vous, veuillez nous appeler au 05 55 52 82 63Frédéric GUITARD
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47,36 € HT

F11
A partir de Forstal

33,60 € HT 110,93 € HT
F40 Lac 5

69,12 € HT

F30 antilapage

82,40 € HT

Buse hauteur 60 cm

81,97 € HT 231,23 € HT
Bigcho 

34,40 € HT
Flotteur Lacabac A partir de

285,00 € HT
Aquamat II vache + veau

259,07 € HT
Prebac 950 L

244,37 € HT
Prebac 1000 L

192,56 € HT
Interbac 1000 L

342,93 € HT
Thermolac 40 Thermolac avec coupelle

41,39 € HT

Câble chauffant 
A partir de

170,90 € HT
Lakcho

Retrouvez l’ensemble de nos produits  
dans notre magazin ou  
sur le catalogue La Buvette

26 rue Alexandre Guillon - 23004 Guéret

Pièces de rechanges 

disponibles pour tous 

les abreuvoirs
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Electrificateur P8000 Power
• « Poste le plus puissant du marché »
• « Révolution en clôture électrique »
• Présentation officielle et démonstration lors des portes ouvertes du 11 mars 2017

1 495,38 € HT

NOUVEAUTÉ

575,00 € HT

P6000 électrificateur  
multifonction 20 joules 
Longueur maximum  

de la clôture sans  
végétation : 48 km

474,17 € HT

P4600 électrificateur 
multifonction 9 joules 
Longueur maximum 

de la clôture sans 
végétation : 30 km

224,17 € HT

P250 électrificateur  
sur batterie 1,7 joules  
Longueur maximum  

de la clôture sans  
végétation : 12 km

121,67 € HT

P2 électrificateur  
combiné 1,4 joules  

Longueur maximum  
de la clôture sans  

végétation : 10 km

354,67 € HT

P1500 avec boitier de  
transport 1,4 joules  

+ panneau solaire  
Longueur maximum  

de la clôture sans  
végétation : 10 km

Parasurtenseur

19,96 € HT

Testeur de clôture  
sans mise à la terre

16,63 € HT

Isolateur poignée

3,29 € HT
Isolateur rouge (25)

6,38 € HT 5,82 € HT

Isolateur queue  
de cochon (25)

15,42 € HT

Isolateur  
à visser (100)

Isolateur  
à distance (10)

8,25 € HT

Isolateur  
de traction super (25)

23,75 € HT
Pince marteau clôture

58,29 € HT

12,42 € HT

Testeur clôture  
8 niveaux

Détecteur  
de perte

Poignée  
de porte spéciale

3,29 € HT

Poignée  
de porte

Enrouleur de fil
A partir de

32,08 € HT

107,50 € HT 1,50 € HT

Barrière  
automatique 5 m

Pile alcaline  
9 V 175 Ah

Chargeur de batterie
« intelligent »

3,29 € HT174,75 € HT 31,63 € HT 95,83 € HT
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Piquets

Fils

Piquet PVC

3,25 € HT

Piquet fer
jaune 1 m

1,75 € HT

Piquet de terre
1 m zingué + vis

8,29 € HT
Piquet HP nomade

1,60 € HT

Tendeur rotatif

2,85 € HT

Ruban tornado XL 
12,5 mm (200 m)

Fil électro plastique 
(200 m) Filets moutons

23,00 € HT 16,63 € HT 82,92 € HT

Fil lisse 1,8 mm 
rouleau de 5 kg

12,49 € HT

Fil acier Tornado 2,5 mm 
25 kg 625 m

48,90 € HT

Câble dbl isolé  
2,5 mm (50 m)

49,92 € HT

Retrouvez l’ensemble de nos produits  
dans notre magazin ou  
sur le catalogue PATURA

26 rue Alexandre Guillon - 23004 Guéret

Notre équipe vous propose :
- Des conseils adaptés pour la mise en place de vos clôtures.

- Un diagnostic gratuit de vos prises de terre.

Franck VINCENDON

Services

7

12,42 € HT

Interrupteur
clôture

Ressort  
de tension 2,5 mm

9,08 € HT

Dérouleur de fil  
avec pied

74,96 € HT
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Râtelier ovale  
16 places

725,00 € HT

Râtelier circulaire
12 places

399,00 € HT
Râtelier compact

794,31 € HT

Râtelier à suspendre 
1,75 m

183,95 € HT

Rainurage des aires 

bétonnées

Auge stabulation veaux
A partir de

111,00 € HT

Auge galva

Nourrisseur à veaux  
2 m ou 3 m
A partir de

111,00 € HT Nourrisseur à fibres
NOUS CONSULTER

Nourrisseur à veaux  
à suspendre 

199,00 € HT

Caméra  
de surveillance 

CONTACTEZ NOUS

Barrière césarienne 

368,92 € HT

Barres taureaux Panneau «Texas »

99,50 € HT

Barrière  
stabulation 5 lisses

Panel avec porte

186,45 € HT

Cadre de passage  
avec porte  
coulissante

554,00 € HT

Porte de prairie extensible Porte pivotante

459,50 € HT

Cornadis sécurité  
5 m - 7 places

Panneau d’herbage
A partir de

86,10 € HT

Enduis de  
protection 5 L

21,40 € HT

Des mises en place réalisées, contactez nous !

Filet brise vent
CONTACTEZ-NOUS 

pour un devis Filet brise vent
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NOUVEAUTÉ

680,00 € HT

Lève têtes bovin
A partir de

Couloir galva
3 Modèles disponibles :  

fixe en largeur, 1 paroi réglable et 2 parois réglables.
2 modèles de porte de contention  

manuelle et autobloquante.  
Longueur intérieure 6,20 m/ 

extérieure 7,60 m.
Pose à terre hydraulique.  

Éclairage aux normes

Cage de contention parage
• 4 portillons avec verrouillage automatique
• Porte arrière 1 battant avec élément rabattable
• Blocage de tête manuel ou autobloquant
• Treuil auto-freiné pour le levage de patte,  
treuil sangle ventral avec sangle ventrale,  
treuil avant repose patte auto freiné
• Anti-recul à crans
• Attelage 3 points réversibles
• Supports pour stockage barrières

Demi-cercle

Barre de pesée  
True Test

Cornadis  
d’insémination

250,00 € HT

Notre équipe vous propose :
- Des conseils adaptés pour l’aménagement de vos bâtiments  
 ou l’installation de contention.
- Un devis gratuit.
- Un suivi de mise en place.

Loïc DUMAZET

Services

OFFRE SPÉCIALE

Kit panneaux Texas
- 1 cadre de transport
- 15 panneaux 2,4 m

- 1 panneau avec porte

1 790,00 € HT

Bovicube
- Attelage 3 points
- Stockage de 25 barrières de 2,25 m
- 1 porte à 2 battants avec commande latérale
- Grand coté ouvrant par verrou automatique
- Dimension L=2,50 m / H=2,10 m / 
l = 2 m Poids 515 Kg (hors options

Cage de contention réglable
Le réglage peut être utilisé  

comme dans un couloir  
pour ne pas que les animaux  

fassent demi-tour et surtout pour immobiliser  
l’animal, grâce à la poignée qui se tire vers le bas.  

Sa robustesse contribue au maintien d’animaux  
puissants et nerveux
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NOUVEAUTÉS

58,49 € HT

Seringue  
métalplex 30 ml  

+ rallonge 65 cm
A partir de

Seringue ecomatic 
5 ml

22,57 € HT74,55 € HT

Pistolet drogueur  
métalplex Henke 30 ml 

Pistolet Philips 
25-50 ml

43,63 € HT

Seringue injection
A partir de

7,70 € HT

Seringue automatique 
Henke

58,88 € HT

Seringue drogueuse  
600 ml

36,75 € HT

Aiguilles

Pédiluve bovins 
NOUS CONTACTER

Affutage peignes et 

 couteaux sur demande
Spray de nettoyage  

pour peignes

7,90 € HT

Pistolet drogueur  
300 ml

34,21 € HT

Sonde œsophagique
Entrave à flanc  
renforcée inox

22,42 € HT55,42 € HT

Tondeuse bovin

269,00 € HT

Tondeuse sans fil

379,00 € HT
Rénette

Aimant nu x12 Disque de parage

5,18 € HT

Etrille acier
Eurofarm

5,40 € HT 44,33 € HT 7,26 € HT

Kenofix

14,49 € HT

Coupe onglons  
41 cm

25,57 € HT

Graisse à traire
A partir de

6,30 € HT

 Goudron végétal
A partir de

3,95 € HT

Armoire pharmacie grand modèle

425,13 € HT

Armoire pharmacie petit modèle

281,97 € HT

Pour le parage de vos animaux, prenez rendez-vous au 05 55 52 82 63
Tarifs : Déplacement : 52,00 € HT - Par pied : 10,90 € HT
  OU 79,50 € HT par heure, pour des lots important d’animaux !
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Multibiberon  
6 tétines

16,65 € HT

Spray  
marquage ovin

6,82 € HT

Pince à boucler  
Twintag

20,29 € HT

Boucles Twintag

8,29 € HT

Colliers de
marquage x5

8,08 € HT

Pince pose anneau  
de gomme

12,30 € HT

Anneau  
de gomme x100

3,42 € HT

Coupe onglons  
Felco

58,57 € HT

Pessaires x4

9,90 € HT

Crayon Raidex

1,56 € HT

Tondeuse ovin

329,00 € HT

Auge plate
A partir de

60,20 € HT

Râtelier ovins

255,02 € HT

Cage de retournement
NOUS CONSULTER

Sel’pur 12 kg

3,56 € HT 11
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Chaine à vache

11,30 € HT

Mouchette à naseau

3,44 € HT

Carde bois

15,60 € HT

Peigne carde

19,00 € HT

Licol SOCA

149,00 € HT

Licol 001NBG

82,71 € HT

Licol vache

11,70 € HT

Corderie
A partir de

1,83 € HT

Thermomètre Pluviomètre

3,88 € HT

Gants en cuir

10,72 € HT

Gants
A partir de

8,70 € HT 4,34 € HT

Balais 80 cm Balai cantonnier

5,98 € HT

Pelle carrée

11,64 € HT 5,44 € HT

Pelle multifonction

23,33 € HT

Racloir galva 66 cm

21,46 € HT

Racloir à déjection

13,00 € HT

Pelle à grains

6,30 € HT

Pelle à céréales alu 
2,5 kg

15,64 € HT

Fourche à ensilage

22,54 € HT

Rabot orange

20,38 € HT

Fourche à fumier 4 dents

23,67 € HT
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Support de bloc  
à lécher

3,90 € HT

Gyrophare

31,92 € HT

Seau d’écurie 12 L

4,33 € HT

Lampe de  
poche LED

29,27 € HT

Peson
A partir de

18,50 € HT

Mesureur d’humidité 
foin et paille

332,50 € HT

Brosse d’étable

77,08 € HT

Auge longue plastique 
50 L susp/tube

62,10 € HT

Lave botte à aspiration

120,00 € HT

Sangle à cliquets

18,21 € HT

Mesureur d’humidité 
à grains

282,50 € HT

Plaque « transport 
animaux vivants »

4,10 € HT

Ruban de chantier 
100 m

2,98 € HT

Projecteur manuel

20,50 € HT

Effaroucheur à oiseaux
A partir de

67,60 € HT

Silo bande

3,70 € HT

Brouette basculante

364,09 € HT
CBac d’équarissage
NOUS CONSULTER

Nasse à pies

86,66 € HT

Spray  
anti martres

13,60 € HT

Viperyl

14,40 € HT

Retrouvez l’intégralité 
de notre gamme sur 
le catalogue « Kerbl » 
en libre service dans 
notre magasin
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QUELQUES UNS DE NOS SERVICES EN PHOTOS

Dératisation Écornage des veaux

Parage des pieds de bovins

Lutte contre les taupes Démonstration « clôture permanente »

Lave-mains  
Agrinet 5 L

Destruction nids de guèpes et frelons
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28,16 € HT

Lave-mains  
Agrinet 5 L

Casque de protection

19,29 € HT

27,07 € HT

Shampoing  
pour animaux

Gel désinfectant  
500 ml

9,75 € HT 12,79 € HT

Pate nettoyante  
main 5 L

19,56 € HT

Bobines essui-mains
lot de 2

Demi-masque

19,00 € HT

Gants phyto
A partir de

78,76 € HT

Masque  
panoramique

2,92 € HT 10,10 € HT

Gants nitriles x100

Kit phyto

58,24 € HT70,47 € HT

Bottes Dunlop  
PURECONFORT

53,14 € HT

Combinaison VitoDo
A partir de

Combinaison  
Tyvchast

9,01 € HT

Pensez à vous équiper d’EPI (Equipement de Protection  
Individuelle) pour la manipulation des biocides et produits 
phytopharmaceutiques. Vous trouverez tous les équipements 
nécessaires en magasin.

Pour protéger votre santé…Maxime GIROIX

Services
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PRODUITS PROFESSIONNELS : Conditionnement au dessus de 1,5 kg
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Sanitox 5 kg

22,73 € HT

Sanitox 1,5 kg

10,00 € HT

Sanitox 25 kg

83,64 € HT

Brofar 5 kg

17,79 € HT 
HT

Brofar 1,5 kg

8,75 € HT

Brofar 25 kg

83,64 € HT

Demandez à votre  

technicien 
les fiches  

techniques et  

de sécurité

Pâtes Nyna 5 kg

44,42 € HT

Pâtes Nyna 1,5 kg

16,16 € HT

Faar pâtes 5 kg

43,20 € HT

Faar pâtes 1,5 kg

15,54 € HT

15,80 € HT

Poste piège souris
multicatch

32,88 € HT

Ratière spéciale  
2 entrées

Poste  
d’appâtage

6,02 € HT

Piège  
mécanique

3,84 € HT

INFORMATION
Depuis le 1er juillet 2015, une nouvelle réglementa-
tion sur l’utilisation des  produits biocides pour la lutte 
contre les rongeurs définit deux catégories de rodon-
ticides (raticides et souricides) : les biocides avec au-
torisation de mise sur le marché (AMM) « profession-
nelle » : ces produits sont réservés aux professionnels 
de la lutte contre les rongeurs, détenteurs d’un certi-
ficat biocide, comme Farago Creuse. Ils ne peuvent 
être distribués qu’à ces professionnels dans des condi-
tionnements de 5 kg ou plus avec du produit en vrac 
ou en sachets. Les agriculteurs sont exemptés de l’obli-
gation de certibiocide et peuvent donc bénéficier des 
produits avec AMM professionnelle.

Notre équipe vous propose :
- Un contrat à passages illimités.
- Des interventions ponctuelles lors d’une invasion.
➡ Grâce à du matériel de professionnel vaincre les taupes est facile et plus 
rapide.

Nous effectuons l’ensemble de nos travaux sur la base de devis gratuit
Appelez nous au 05 55 52 82 63 pour plus de renseignementsMorgan DUFROIS
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Notre équipe vous propose :
- Des contrats annuels
- Des interventions ponctuelles lors d’une invasion.

Nous effectuons l’ensemble de nos travaux sur la base de devis gratuit
 Appelez nous au 05 55 52 82 63 pour plus de renseignements

Jean-Michel VERGER

Le détaupeur

54,61 € HT

Boite de 20 recharges

35,73 € HT

Piège  
à taupes

tenaille

4,40 € HT

Piège 
Volex Wolff

3,91 € HT

Piège à campagnols

15,07 € HT

Piège à taupe pince

3,34 € HT

Piège TopCat

54,90 € HT

Sonde

34,90 € HT

Tarière TopCat

55,90 € HT



Écornage  Clôture   Aménagement   Soins aux animaux   Outils   Les nuisibles   Désinfection   Vos compagnons Vêlage        Abreuvement           Contention            Ovin             Hygiène         Apiculture
Désinsectisation

17

Écornage  Clôture   Aménagement   Soins aux animaux   Outils   Les nuisibles   Désinfection   Vos compagnons

Notre équipe vous propose :
- Des contrats annuels.
- Des interventions ponctuelles lors d’une invasion.
- Une lutte biologique « mini guêpes ».

Nous effectuons l’ensemble de nos travaux sur la base de devis gratuit 
Appelez nous au 05 55 52 82 63 pour plus de renseignementsEmannuel BONNIN

Services
USAGE PROFESSIONNEL

Baycidal

142,71 € HT

Solfac 20 g

12,45 € HT

Utilisez les biocides avec précaution, 
lisez l’étiquette du produit avant utilisation

Nouveau service de destruction nids  
de guêpes 
et frelons
Tarif : 110.00 TTC 
par destruction

USAGE QUOTIDIEN

Digrain Rampants

8,55 € HT

Digrain Volants

8,02 € HT

Digrain 
Guêpes-frelons

Digrain 
puces-punaise

10,36 € HT11,33 € HT

Insectan

22,31 € HT

Anti fourmis

12,89 € HT

Fumigène

23,00 € HT

Rouleaux  
tue mouche

2,35 € HT

Piège à ténébrion

18,00 € HT

Piège guêpe-frelon

11,58 € HT

Phobi King

35,22 € HT

Rouleau attrape 
mouches 9 m

11,47 € HT187,49 € HT

Désinsectiseur électrique 
Inoxtrap

112,04 € HT

Désinsectiseur électrique 
opus 400 inox GI
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Notre équipe vous propose :
« La désinfection de vos bâtiments d’élevage est une étape indispensable 
dans votre cycle d’élevage. Cela permet de réduire les risques de maladie 
pour vos animaux ».
Pour les adhérents GDS Creuse, vous bénéficierez d’une aide de 50 %, 
financée par votre groupement.

Frédéric GUITARD

Se
rv

ice
s

KENO’CHLOR 25 L
Chloration des eaux  

de boisson et des eaux  
en industries agro-alimentaires.

37,87 € HT

PEROXOCLEAN
Stabilisateur d’eau oxygénée, 

augmente la quantité d’O2  
dans les eaux en traitements

89,39 € HT

Notre équipe vous propose :
La mise en place d’une pompe doseuse, pour cela, une étude adaptée sera effectuée par 
nos techniciens afin d’améliorer votre qualité d’eau pour vos animaux.
Pensez à analyser votre eau  en utilisant le « kit d’analyse », disponible à GDS Creuse.

Tapis désinfectant

42,92 € HT

Pédiluve

56,80 € HT

Keno’cox 10 L

146,49 € HT

Prophyl 75 5 L

64,15 € HT

Prophyl 75 1 L

17,80 € HT

TH5 5 L

67,32 € HT

TH5 1 L

17,83 € HT

Mefisto 5 L

80,25 € HT

Asséchant litière
CONFOLIT 25 kg

Un pH neutre, une base 
kaolin, des extraits

végétaux, des huiles
essentielles, du sel orga-
nique et du yucca vous

permettront d’obtenir une
litière plus saine.

17,62 € HT
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Apidou 2 kg
Enfumoir inox

A partir de

34,09 € HT3,60 € HT

Plaque de cire

1,56 € HT

Vareuse simple

43,50 € HT

Combinaison

74,10 € HT

Ruche 10 cades toit 
bois fond bois

90,84 € HT

Gants apiculture

13,02 € HT

Cadre de corps à fil

1,23 € HT

Cadre de hausse à fil

1,15 € HT

Lève-cadre américain

8,70 € HT

Eperon électrique

26,67 € HT

Pot plastique 1 kg

0,37 € HT

Ruchette bois 
A partir de

28,16 € HT

Porte plastique Nico anti-frelon

1,20 € HT

Notre personnel formé vous propose :
- Des conseils adaptés pour les « novices » et les  
« professionnels ».
- Des produits de qualité en réponse à vos besoins.

Maturateur 50 kg

85,21 € HT
Extracteur 9 ½ Cadre

414,12 € HT

Nourrisseur couvre
cadre Nico

10,47 € HT

Livre
« Créer son rucher »

18,69 € HT
Sirop Apidor 13 kg

20,55 € HT
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Gosbi Performance 28-15 20 kg
A partir de

21,65 € HT

Partenaire  
AFACC 23

Gosbi Puppy 32-23 15 kg
A partir de

31,73 € HT

Gosbi Junior 30-18 20 kg
A partir de

23,00 € HT

Gosbi Grain Free 28-18 12 kg
A partir de

30,60 € HT

Gosbi Energie 32-22 20 kg
A partir de

23,00 € HT

Gosbi Menu 24-10 20 kg
A partir de

17,45 € HT

Gosbi Alta Energia 32-14 20 kg
A partir de

14,17 € HT

 Gosbi Spécial 25-10 20 kg
A partir de

13,03 € HT

Répulsif chien

24,11 € HT

Niche pour chien
A partir de

85,00 € HT

Box de transport

23,40 € HT

Gamelle inox

3,04 € HT

Laisse Miami avec poignée

12,54 € HT

Collier Miami Plus 33-39 cm

5,96 € HT

Collier Mexica
A partir de

3,08 € HT

Cage de transport

44,86 € HT

Abreuvoir plastique
A partir de

5,36 € HT

Support  
toutes bouteilles

3,58 € HT

Couveuse 16 œufs

90,83 € HT

Couveuse 24 œufs

190,83 € HT

Mangeoire poule 10x75

13,60 € HT

Mangeoire plastique
A partir de

7,38 € HT

Ecueil en pierre

2,83 € HT

Aliment poussin
croissance 10 kg

8,86 € HT

Papier démarrage
poussins 2x220 m

77,49 € HT

Aliment lapin 10 kg

7,71 € HT

Ba
ss

e-
co

ur
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Kit selle mixte noir

140,83 € HT

Licol supra

13,36 € HT

Couverture cheval

66,66 € HT

Longe

5,10  € HT

Cure pied

0,88 € HT

Râtelier mural

35,50 € HT

Brosse de lustrage

11,83 € HT

Peigne crinière

4,50 € HT

Bandage 
auto adhésif

2,20 € HT

Cravache

5,08 € HT

Valet d’écurie

18,58 € HT

Coffre de  
pansage bleu

15,83 € HT

Pierre à lécher

5,42 € HT

Shampoing 1 L

8,25 € HT

Répulsif insecte

5,58 € HT

Spray de  
protection taons

13,03 € HT

Dynavema Friand 20 kg

15,94 € HT

Dynavema Muesli 15 kg

23,40 € HT

Dynavema Senior 20 kg

26,63 € HT

Dynavema Club 25 kg

18,50 € HT 
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Creuse

Horaires : 
Du lundi au jeudi : de 8h00-12h00 et de 14h00-18h00 

Le vendredi : de 8h00-12h00 et de 14h00-17h00
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Conditions générales de vente de Farago Creuse
1. Généralités
Nos marchandises et prestations sont
vendues fermes. 
Ni reprise, ni échange de produit ou de
matériel ne sera accepté sans accord
préalable du responsable des ventes. 
En cas de reprise ou d’échange, la
marchandise devra nous parvenir en port 
payé.
Dans ce dernier cas, nous nous réservons le droit 
d’appliquer un coefficient de diminution pour 
tout matériel détérioré ou ancien. 

2. Propriété de la marchandise
Nous conservons la propriété de la
marchandise jusqu’au règlement total de la 
facture.
Le client l’assurera contre les risques
d’incendie, d’effraction, de vol et d’inondation à 
compter de la date de livraison. 
Les créances de l’assurance nous sont
cédées jusqu’à concurrence de la somme due.
Le client devra nous informer aussitôt en cas de 
saisie, saisie sur arrêt ou toute autre mesure 
prise par des tiers. 
En cas de non-paiement, total ou partiel du 
prix à l’échéance, ou en cas de non-respect d’un 
seul article de ces conditions générales de 
vente, nous pouvons exiger de plein droit et
sans formalité, la restitution des 
marchandises aux frais, risques et périls du 
client.
L’acheteur s’interdit de constituer sur la
marchandise réservée toutes sûretés, tous 
gages ou nantissements ou autre opération 
susceptible de porter préjudice au droit de 
propriété du vendeur. L’acheteur s’interdit de 
vendre la marchandise livrée avant complet 
paiement du prix, sauf autorisation écrite et 
préalable du vendeur. 

3. Commandes
Toute commande implique l’adhésion sans 
réserve de l’acheteur aux présentes
conditions. 
Les commandes sont à adresser à notre siège 
social. 
Elles sont enregistrées en application des 
conditions précisées. 
Les ordres oraux ou écrits pris par nos
agents, techniciens ou représentants
n’engagent pas notre responsabilité et
n’impliquent pas automatiquement notre 
acceptation. A défaut d’acceptation, un 
courrier motivant le refus vous sera adressé 
dans un délai de 10 jours. 
Nous nous réservons le droit d’annuler une 
commande ou un marché en cas de : 

- Encours client élevé et non soldé 
- Refus d’acceptation de traite 
- Retour d’effets impayés 
- Faillite ou liquidation judiciaire 
- Changement de forme de société 

En raison de la rapidité de certaines de nos 
interventions, nous ne confirmons pas les 
commandes enregistrées. 

Toute commande passée par téléphone 
engage l’acheteur dès réception de l’appel 
téléphonique. Dans ce cas, la réception des 
marchandises et matériels vaut notification 
de commande. 

4. Prix
Les prix notifiés sur nos tarifs sont donnés à 
titre indicatif et sont susceptibles de changer en 
fonction des évolutions économiques du jour.
Dans le cadre de livraison de marchandises ou 
de matériels, les prix facturés seront ceux prévus 
lors de la commande. 
Dans le cadre de réalisation de prestations, les 
prix facturés seront ceux indiqués sur le devis 
et/ou le bon de commande, dans la limite de 
la période des 3 mois. 
Tous compléments de prestations réalisées ou
de marchandises livrées en plus des
éléments prévus sur le bon de commande 
seront facturés selon les tarifs en vigueur. En 
cas de report de la date de la réalisation de la 
prestation, à l’initiative de l’acheteur, les tarifs 
initialement prévus pourront être mis à jour 
selon les nouveaux tarifs en vigueur. Certains 
déplacements de nos agents ou techniciens, 
dans le cadre de la réalisation d’une prestation 
de service, génèrent la facturation de frais 
kilométriques dont le tarif est susceptible de
changer selon les conditions économiques 
du jour. 
Toute facture établie peut être assortie 
forfaitairement de frais fixes. 

5. Rabais & Ristournes
Aucun rabais, ni ristourne ne sera accordé. 

6. Délais de livraison
Les délais de livraisons ne sont donnés qu’à titre 
indicatif, leur inobservation ne pouvant 
entraîner ni pénalité de retard, ni annulation 
de commande, ni paiement différé, ni remise 
accordée.
Les cas de force majeure, la mobilisation, la 
guerre, les grèves, lock-out, épidémies, le 
manque de matières, les incendies,
inondations, accidents d’outillage et toutes 
autres causes entraînant le chômage partiel ou
total des fournisseurs auxquels sont remises 
nos commandes, nous dégagent de l’obligation de 
fournir la marchandise dont la fabrication se 
trouve suspendue. 

7. Garanties
Nous déclinons toute responsabilité du fait 
de l’inobservation par l’utilisateur des
recommandations écrites ou orales, des 
modes d’emploi des produits ou du matériel 
vendus.
Seule, la conception ou la fabrication 
défectueuse dûment constatée par le 
producteur des produits ou matériels peut 
entraîner son éventuelle mise en cause. 
Aucune réclamation ne sera recevable après 
réception ou intervention, au-delà d’un délai 
de 1 mois. 

8. Dommages et intérêts
Notre responsabilité est strictement limitée 
aux obligations définies ci-dessus. 
Il est expressément convenu que le vendeur ne 
sera tenu à aucune indemnisation envers 
l’acheteur pour tout préjudice subi, tels que 
accidents aux personnes et animaux,
dommages à des biens distincts de l’objet du 
contrat, manque à gagner ou toutes autres 
situations. 
De même, nous déclinons toute responsabilité en 
cas d’accident pouvant survenir lors de 
l’utilisation de nos matériels et produits. 

9. Conditions d’expédition
Nos tarifs s’entendent toujours HT départ du 
siège ou de notre dépôt, sauf disposition 
contraire dans le devis ou le bon de 
commande.
Toutes nos marchandises, même expédiées 
franco de port, voyagent aux risques et périls du 
client. Nous déclinons toute responsabilité de 
casse ou d’avarie pouvant intervenir lors du 
transport. En cas de mauvaise réception, le 
client devra au moment de la livraison 
émettre une réserve auprès du transporteur, 
lui signaler sous 48 heures par lettre 
recommandée (celui-ci étant couvert par une 
assurance) et nous signaler l’anomalie. 

10. Conditions de paiement
Délais de paiement 
Sauf stipulation contraire, nos factures sont 
payables à réception. Aucun escompte ne sera 
accordé. 
Pénalités de retard 
Au-delà de 30 jours, le défaut de paiement 
intégral de nos marchandises et de nos
prestations entraînera l’application de
pénalités de retard selon le taux d’intérêt en 
vigueur (taux égal à 1.5 fois le taux d’intérêt 
légal). En outre, une procédure contentieuse 
pourra être mise en œuvre avec l’application de
frais judiciaires et d’intérêts légaux restant 
à la charge de l’acheteur. 

11. Con test at io n
En cas de litige ou de contestation, le
tribunal du siège social de l’entreprise
sera seul compétent, même en cas de pluralité 
de défendeurs ou d’appel en garantie. 

12. Conditions d’achat
Nos conditions de vente annulent les
conditions d’achat de nos clients. Toute 
commande sous-entend de la part de nos 
clients, la renonciation à l’application de 
leurs conditions d’achat. 
Le fait de passer commande implique 
l’adhésion entière et sans réserve de
l’acheteur aux présentes conditions. 
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