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CCoolloossPPuurr 
PPrreemmiiuumm
CCoolloossttrruumm bboovviinn 
ddee pprreemmiièèrree ttrraaiittee !!
Hautement concentré :
minimum 25 % d’IgG 
garanties actives

Association 

recommandée 

à Colostrum Plus®

ou à Cévit®al

•1 dosette de 20 g 
= 5 g d’IgG

•Pot 400 g = 100 g d’IgG minimum
Conservation au sec, à température ambiante

Un apport SÛR 

en IgG ! •Teneur garantie en IgG 
pour 100 g : 25 g

•Présence d'anticorps : 
Adeno, Rota, Corona, 
F5 (K99), F17, F41 et CS31A

•Colostrum lyophilisé

•IBR Négatif

•Dilution parfaite

•Appétent

LABORATOIRE DE NUTRACEUTIQUE ANIMALE



Aliment complémentaire 
pour veaux

poudre orale

Apportez les IgG indispensables 
à la naissance

Composition
Colostrum bovin lyophilisé IBR négatif, riche en lactoferrine.
Mode d'emploi
Diluer 1 dosette de 20 g, soit 5 g d’IgG, dans 100 ml d’eau 
à 40°C (idéalement dans 100 ml de lait à 40°C ou associé à 
Colostrum Plus®).
Conditionnement
Pot 400 g (avec dosette de 20 g).
Code ACL
4741638

Il est fortement recommandé d’utiliser ColosPur
Premium en additif au colostrum maternel, ou à un
colostro-remplaceur.

Cévit®al et Colostrum Plus® sont 2 colostro-remplaceurs
(les plus complets du marché) spécialement formulés
pour permettre au veau d’accéder au colostrum de sa
mère et donc aux anticorps spécifiques de l’élevage.

L’association de ColosPur Premium à l’un ou l’autre
aura des effets bénéfiques multiples chez le veau
(immunité locale, expulsion du méconium) en attendant
la mise en place de sa propre immunité.
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Utilisation 
Vous adaptez la dose d’IgG à chaque situation 
(1 dosette = 5 g d’IgG) :
• si primipare (un colostrum de génisse est généralement 30 %

moins riche qu’un colostrum de vache) ou multipare avec un
colostrum de mauvaise qualité : 1/2 boîte

• en cas de perte de colostrum : 1 à 2 boîtes
• en cas de mammite : 1 à 2 boîtes
• veaux orphelins / jumeaux / prématurés : 2 boîtes
• si absence de vaccination des mères : 1/2 boîte
• selon l’environnement / période à risques (diarrhées, 

présence de cryptosporidies dans l’élevage…) : 
voir recommandations de votre vétérinaire

Rappel 
•Le veau naît hypogammaglobulinémique et sa survie
dépend de l’absorption rapide d’une quantité suffi-
sante d’éléments nutritifs et d’éléments de défense de
l’organisme (immunoglobulines, leucocytes, enzy-
mes), dans les heures qui suivent sa naissance.
•Seul un bon colostrum maternel peut lui apporter ces
éléments essentiels pour stimuler sa résistance face aux
maladies.
•L’absorption se fait par les cellules épithéliales de 
l’intestin grêle uniquement. 
•L’efficacité du transfert des immunoglobulines dépend
de la quantité de colostrum ingéré, de sa concentration
et de l’intervalle de temps entre la naissance et la pre-
mière tétée. Elle est optimale dans les 6 premières heu-
res de vie. La première buvée est par conséquent la plus
importante, elle a le plus haut rendement d’absorption.

CCoolloossPPuurr PPrreemmiiuumm

• Hautement concentré :
25 % d’IgG garanties actives

• Pot de 400 g
= minimum 100 g d’IgG
= équivalent d'1 litre de très bon 
colostrum maternel ingéré par le veau 
dès la naissance

Rappel : le veau doit recevoir 

plus de 200 g d’IgG dans les 

12 premières heures de vie

Apports concentrés
en IgG

(1 dosette 20 g = 5 g d'IgG)

ColosPur Premium

ColosPur Premium

Apports en : IgG /
oligo-éléments chélatés / 
vitamines / acides aminés/ 

énergie / prébiotiques / 
probiotiques / extraits de 

plantes / lactoferrine /
poudre d'œuf (IgY)

Colostrum Plus®

Cévit®al

+
+


