
Thistle/Nyjer® Screen Feeder 
Attracts all Variety of Finches
Holds Up to 0.5 qt./0.75 lb. Capacity

Chardons/Nyjer®

mangeoire à grillage
Attire toutes les espèces de roselins
Peut contenir jusqu’à 0.5 qt./.75 lb. de graines

“Expertly Designed
 with You in Mind”www.StokesSelect.com

Don and Lillian Stokes
America’s #1 Bird & Nature Experts.
Don et Lillian Stokes
Les spécialistes de la faune, de la flore et de 
l’ornithologie les plus réputés en Amérique.

Les instructions figurent au verso.
SAUVEGARDER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Instructions printed on reverse.
SAVE FOR FUTURE REFERENCE.

Bird Feeding Tips
Feed your birds year-round:  Studies show birds are losing 
naturally occurring food sources, and will benefit from you feeding 
them all year long.
Location:  At first, select a feeder location near a brush pile or shrubs 
to provide birds with a safer location (from predators) and a more 
natural feeding setting.  Once birds have started feeding at your 
feeder, you can gradually move it to a desired viewing location.  
Remember to have some type of cover nearby for birds to hide from 
predators.
Hanging Your Feeder:  Simply use a hanging hook-Stokes Model 
#38028 or deck hook Model #38074.  Make sure whatever you hook 
your feeder to is strong to support the filled weight of the feeder.
Storing seed:  Keep seed in a dry, steel container that has a locking 
lid (to keep critters out).
Keeping Squirrels Away:  Squirrels are attracted to most types of 
bird seed.  Block them from your feeders by using a Bird Feeder Pole 
set (Stokes Model #38128) and Squirrel Baffle (Stokes Model 
#38023).  Or you can put out food for them that is easier to get to, 
rather than robbing your bird feeders.

Conseils d’alimentation des oiseaux
Nourrissez vos oiseaux tout au long de l’année: les études indiquent que les oiseaux 
disposent de moins en moins de sources d’alimentation naturelles, et profiteront de vos 
mangeoires tout au long de l’année.
Emplacement: au début, installez votre mangeoire près d’un amas de broussailles ou 
d’arbustes pour offrir un emplacement sûr aux oiseaux (à l’abri des prédateurs) et un 
cadre plus naturel. Une fois que les oiseaux ont commencé à se nourrir à votre mangeoire, 
vous pouvez progressivement passer à l’emplacement de votre choix. Gardez en 
permanence un abri de quelque type que ce soit afin de cacher les oiseaux de la vue des 
prédateurs.
Accrocher la mangeoire: utilisez simplement un crochet Stokes modèle no 38028 ou un 
crochet modèle no 38074. Veillez à accrocher votre mangeoire à un support solide 
permettant de soutenir le poids de la mangeoire remplie.
Entreposer les graines: conservez les graines dans un contenant sec en acier disposant 
d’un couvercle de verrouillage (afin de maintenir les bêtes à l’écart).
Maintenir les écureuils à l’écart: les écureuils sont attirés par la plupart des types de 
graines pour oiseaux. Empêchez-les de grimper sur les mangeoires en utilisant l’ensemble 
de poteaux pour mangeoires (modèle Stokes no 38128) et un déflecteur d’écureuil 
(modèle Stokes no 38023). Ou bien vous pouvez placer de la nourriture à l’extérieur afin 
qu’ils puissent plus facilement y accéder, plutôt que d’utiliser les mangeoires.
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Easy twist–off cover and base for easy 
filling and cleaning of feeders.

Il suffit de dévisser la partie supérieure 
de la mangeoire pour la remplir.

Classic Brands LLC
3600 S. Yosemite St., #1000

Denver, CO 80237

Made in China. Designed in the USA
Fabriqué en China. Conçu en USA

*Photography by Lillian Stokes
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Fier partenaire de WBFI
Proud Partner of the WBFI
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