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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.

Ingrédients
Fibre

Protéine/
Acides aminés

Tourteau de soya, DL Méthionine, 
L-lysine, Farine de gluten de maïs

Amidon Maïs moulu

Matières 
grasses

Huile de soya, Graine de lin 
moulue

Probiotique

Vitamines

Vitamine A, Vitamine D3, Vitamine 
E, Vitamine K, Riboflavine, Niacine, 
Thiamine, Vitamine B12, Biotine, 
Chlorure de choline, Acide 
Pantothénique, Acide Folique, 
Vitamine B6

Minéraux Sel (Chlorure de sodium), 
Carbonate de calcium

Propriétés 
Multiples Gru de blé, Germe de blé

Saveur/Liant

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

Pur-Athlete®

SUPPLÉMENTS

Ration alimentaire
Administrer 500 grammes (par 500 kg de masse corporelle) oralement avec chaque repas, 2 
fois par jour. 

Analyse garantie
Protéine brute (min.) 20,00% Phosphore (réel) 0,60%

Matières  
grasses brute (min.) 25,00% Sodium (réel) 0,25%

Matières  
grasses brute (max.) 27,00% Vitamine A (min.) 13000 U.I./kg

Fibre brute (max.) 4,00% Vitamine D3 (min.) 1300 U.I./kg

Calcium (réel) 0,70% Vitamine E (min.) 500 U.I./kg

Caractéristiques
Préparation qui fournit un 
mélange unique et d’avant-garde 
d’éléments nutritifs concentrés

• Permet à l’animal d’accumuler et de garder des réserves corporelles.
• Aide le cheval à se rétablir plus rapidement suite au stress provoqué 

par l’entraînement, la compétition, la maladie ou  
la perte de poids excessive.

Fournit une quantité élevée  
de protéines et d’énergie • Aide à développer la masse musculaire.

Contient des éléments nutritifs 
qui favorisent la synthèse des 
globules rouges (cuivre, cobalt, 
acide folique, vitamine B12)

• Développe les capacités cardio-vasculaires chez les animaux  
soumis à des exercices intensifs.

Supplément extrudé savoureux • La texture et la saveur sont conçues pour augmenter la consom-
mation même après un entraînement ou une compétition difficile.

Contient 25 - 27 % de matières 
grasses fournies par l’huile 
végétale et de graine de lin

• Améliore la qualité de la peau, la robe et les sabots.
• Riche en Oméga-3 pour une santé optimale et une  

fonction immunitaire améliorée.

Fournit des vitamines et  
oligo-éléments

• Essentiel pour obtenir des fonctions optimales du métabolisme.

Supplément extrudé à teneur élevée en gras fait à base de gras végétal et de 
graine de lin, une excellente source d’acides gras Oméga-3. En plus d’améliorer la 
peau, la robe et la masse musculaire, il contient tous les nutriments nécessaires à 
la production sanguine (cuivre, cobalt, acide folique, vitamine B12). Pur-Athlete a 
un niveau controllé de HCNS (sucres et amidon) de maximum 17 %.


