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1. Purina recommande de faire analyser votre foin et 
d’équilibrer la ration selon les résultats de cette analyse.

2. Servez un foin propre et dénué de poussières en 
quantité suffisante à tous les jours. Un foin de mauvaise 
qualité ou servi en quantité insuffisante peut entraîner 
des problèmes respiratoires, des coliques et autres  
problèmes digestifs.

3. Offrez une source de sel (NaCl) quotidien-nement ainsi 
que de l’eau propre et fraîche à volonté.

4. Tout changement de moulée doit se faire de façon 
progressive, sur une période de 7 à 10 jours.

5. La ration devrait être servie en un minimum de 2 repas, 
idéalement 3 repas par jour, voire plus au besoin.

6. Utilisez une balance pour peser la moulée afin de savoir 
exactement combien vous en servez à votre cheval. Ne 
pas alimenter selon le volume de moulée mais selon 
le poids.

7. Purina recommande de donner l’équivalent de 0,5 % du 
poid total du cheval par portion.

8. Les recommandations alimentaires présentées le 
sont à titre indicatif seulement. Les variances propres 
à l’individu, à la régie d’écurie et à l’environnement 
pourraient entraîner des changements aux besoins 
de l’animal. Si nécessaire communiquez avec votre 
consultant équin Purina.

9. Maintenez une régie d’écurie optimale et un programme 
de médecine préventive rigoureux et efficace.

Précaution
Suivre soigneusement le mode d’emploi.
Cet aliment est périssable. Entreposer dans un endroit 
sec, bien aéré et exempt de rongeurs et d’insectes. Ne pas 
servir aux animaux un aliment moisi ou infesté d’insectes 
car il peut causer la maladie ou la mort.

Pur-A-Plus est un supplément de levure viable et de vitamines pour chevaux. La 
levure permet d’améliorer la microflore du gros intestin en augmentant le nombre 
de bactéries cellulitiques et utilisatrices d’acide lactique, ce qui favorise une 
meilleure digestion générale, plus particulièrement de la fibre. Pur-A-Plus est idéal 
pour les chevaux âgés, les chevaux sensibles aux coliques, les chevaux stressés 
ou anxieux (transport, entraînement intense, etc.), les chevaux sous médication 
antibiotique et ceux démontrant des problèmes de bedaine de foin.

Pur-A-Plus®

Ration alimentaire
Le PUR-A-PLUS de Purina est un supplément de culture de levure enrichi de vitamines, 
destiné aux chevaux. À l’aide de la cuillère que vous trouverez dans le seau, servez de  
2 à 3 cuillerées par cheval/par jour (chaque cuillerée contient 28 grammes) en le saupoudrant 
en couverture ou en le mélangeant à la ration de grains. Le PUR-A-PLUS ne doit PAS être servi 
à volonté aux chevaux. 

SUPPLÉMENTS

Caractéristiques

Supplément de culture de levure 
(saccharomyces cerevisiae)

• Augmente la digestibilité de la ration, 
particulièrement celle des fourrages,  
du phosphore et des protéines grâce à 
l’amélioration de l’efficacité de la flore  
bactérienne du gros intestin.

Contient 12 vitamines ajoutées 
incluant la vitamine E

• Donne une belle apparence à l’animal en plus 
d’améliorer la santé et la performance.

Savoureux • Permet d’améliorer la consommation et par le fait 
même la condition de chair.

Polyvalent • S’adresse à tous les types de chevaux.

Analyse garantie
Humidité (max.) 14,00 %

Vitamine A (min.) 52 000 U.I./kg

Vitamine D3 (min.) 10 000 U.I./kg

Vitamine E (min.) 1 000 U.I./kg

Saccharomyces cervisiae 3.34 x 108 cellules/g (334 
million) minimum CNCM I-1077.

Ingrédients
Fibre Luzerne déshydratée
Protéine/
Acides aminés
Amidon Blé moulu
Matières 
grasses
Prebiotique Membrane cellulaire de levure

Probiotique Culture de levure

Vitamines

Vitamine A, Vitamine D3, Vitamine 
E, Vitamine K, Riboflavine, Niacine, 
Thiamine, Vitamine B12, Biotine, 
Acide pantothénique, Acide 
folique, Vitamine B6

Minéraux Terre de diatomées
Propriétés 
Multiples
Saveur/Liant Dextrose

*  Les ingrédients ne sont pas en ordre de leur taux 
d’inclusion.


