
NUTRITION

NOUVELLE GAMME  
DE PRODUITS

MOULÉES COMPLÈTES

5614 
CERVIDÉS NUTRITION  
COMPLÈTE 14%

COMPRIMÉS

• Pour appâtage et animaux à l’entretien

5646 
CERVIDÉS NUTRITION 
FIR 16% 

GROS CUBES

• Parfait pour femelles en fin de gestation et en lactation 
ainsi que pour la remise en condition d’animaux. 

• Moulée avec fourrages inclus pour une meilleure santé 
ruminale et un apport constant en fibre pour favoriser de 
meilleurs gains et une plus grande efficacité alimentaire.

5667 
CERVIDÉS  
PERFORMANCE:  
REPRO & BOIS 

COMPRIMÉS

• Contiens notre levure Diamond V XPC Ultra.
• Pour la croissance des bois (mâles de mars à juin).
• Pour les réserves minérales pour le développement 

des bois de l’année suivante (juillet-août) et fin de rut 
(décembre à mars).

• Pour favoriser la reproduction chez les femelles (juillet à 
décembre).

SUPPLÉMENTS
Tous avec des minéraux complexés pour favoriser leur absorption par l’animal.

5659 
SUPPLÉMENT  
POUR PANACHE 

Unique à Purina

COMPRIMÉS

• Contiens notre levure Diamond V XPC Ultra.
• Supplément en comprimés polyvalents pour 

développement des bois ou l’appâtage.
• Utiliser en complément alimentaire pour le développement 

des bois des cervidés d’élevage.
• Utiliser avec une source de grains en été et en automne 

pour l’appâtage et l’alimentation des cervidés sauvages.
• Utiliser avec une source de fibres en hiver et au printemps 

pour l’appâtage et l’alimentation des cervidés sauvages.

5612 
SUP-R-BLOC*  
POUR CERVIDÉS 

Unique à Purina

Disponible en blocs  
de 25 et 225 kg.

BLOCS

• Développé pour des élevages hautes performances.
• Facilite la consommation pour l’ensemble du troupeau. 
• Teneur élevée en sélénium, en zinc et en cuivre disponible
• Vitamines et minéraux élevés pour le développement 

optimal des cervidés.
• Format pratique pour la chasse et l’observation des 

animaux.
• Non recommandé pour les daims.

ÉLEVEURS   SPORTIFS
CERVIDÉS

OFFREZ  
LE  
MEILLEUR  
À VOS 
ANIMAUX

Produits uniques conçus 
pour les cervidés avec 
l’expertise et la recherche 
chez Cargill.

Technologies de 
pointe favorisant la 
consommation et 
l’assimilation par l’animal.

Des produits adaptés à 
chaque espèce et chaque 
stade.

Formulés pour procurer 
le meilleur retour sur 
investissement.

Fabriqués au Canada.

Flaveur exclusive  
de fruits sauvages 
éprouvée pour leurs 
résultats sur les cervidés

PURINA® et le quadrillé sont des marques déposées  
sous licence de la compagnie Nestlé Purina PetCare


