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Pour vous faciliter la tâche, les sacs de lacto-remplaceurs Purina sont identifiés selon la 
gamme de produits qu’ils représentent. Il est donc possible de reconnaître facilement nos trois 
familles de lacto-remplaceurs pour les génisses laitières : ACCEL, MATERNITÉ, NOURRICE. 

La gamme ACCEL est une formulation de très haut niveau pour satisfaire les besoins des 
génisses de remplacement élevées selon un programme de croissance accélérée. Ces produits 
sont aussi très appropriés à l’élevage des génisses d’exposition. Ils possèdent une concentra-
tion élevée de protéines de sources lactées avec une formulation spécifiques pour les acides 
aminés. Plusieurs nouvelles technologies nutritionnelles sont incluses dans la gamme ACCEL 
et Purina innove encore avec l’introduction de deux produits ayant la nouvelle option « PLUS ». 
Cette option apporte un tout nouvel activateur digestif 
ainsi que des extraits botaniques, une solution toute 
naturelle pour améliorer la santé, l’immunité et la 
croissance des génisses. Ces nouveaux ajouts offrent 
un signal olfactif très puissant pour la jeune génisse 
et augmentent les sécrétions enzymatiques intesti-
nales pour une meilleure digestibilité des aliments. Ils 
diminuent également l’incidence de problèmes diges-
tifs. Ils ont également des propriétés antibactériennes 
et immunitaires diminuant les épisodes de problèmes 
de santé que l’on voit communément chez les jeunes 
génisses. Le résultat est une génisse en santé 
affichant un gain moyen quotidien et une stature 
supérieure. L’option « PLUS » permet d’améliorer la 
santé et l’immunité des jeunes génisses de façon toute naturelle sans nécessiter de prescription 
vétérinaire. C’est donc une autre possibilité intéressante aux antibiotiques dans certains cas.

La deuxième gamme de lacto-remplaceurs Purina s’appelle MATERNITÉ et contient cinq 
produits avec des ratios différents de protéine et matières grasses. Cette gamme offre un 
niveau de protéines à 100% provenant de sources lactées de très haute qualité. Le lacto-
remplaceur MATERNITÉ 20/20 est particulièrement indiqué pour les journées froides d’hiver. 
La troisième gamme s’appelle NOURRICE et contient trois produits formulés pour apporter 
50% de protéine de source lactée et 50% provenant d’un isolat de soya purifié de très haute 
qualité, le même qui est utilisé dans la fabrication des produits pour bébés. C’est donc un 
produit ayant une excellente digestibilité, sans aucun facteur allergène qui supporte une très 
haute performance en termes de gain de poids et de stature. C’est également une solution très 
économique pour le producteur. 

Il est inutile de vous rappeler que l’utilisation de lacto-remplaceurs, peu importe la gamme 
de produits utilisée, est une solution économique par rapport au lait que vous produisez. 
Demandez à votre conseiller de vous faire le calcul dém ontrant la profitabilité accrue de vendre 
le lait produit et utiliser un lacto-remplaceur de qualité pour la croissance des génisses. De 
plus, l’utilisation de cette poudre de lait est une façon de prévenir la propagation des maladies. 

Trois gammes  
de Lacto-Remplaceur!
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