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SOINS 
NATURELS 
du système 

digestif

6
MILLIARDS 

de CFU/
gramme

AUCUN 
retrait pour 
le lait ou la 

viande !

Vaches malades ou stressées ?

Essayez 
REVIVE!

PROBIOTIQUES 
MICROBIENS REVIVE

Les microbiens ReviveMC  sont des probiotiques 
naturels, en attente de brevet, qui ont été développés 
sur une période de plus de 20 ans. Un des meilleurs 
microbiologistes dans le champ et un praticien laitier 
nutritionniste ont uni leurs efforts pour créer, tester 
et développer la ligne de produits  ReviveMC. C’est 
une combinaison spécifique et choisie de bactéries 
bénéfiques, d’enzymes et de différents types d’extraits 
de levures concentrées.

COMMENT LES PROBIOTIQUES MICROBIENS 
REVIVE FONCTIONNENT ?

Dans un environnement en santé de l’intestin, les 
villosités intestinales vont absorber les nutriments de la 
nourriture. Lorsque les vaches sont malades ou stressées, 
les bactéries nuisibles sont capables de remplacer 
les villosités. En introduisant des milliards de bonnes 
bactéries, elles sont capables de faire concurrence et de 
remplacer les souches nuisibles. 
Cette recolonisation quotidienne limite la fréquence et 
la sévérité des estomacs dérangés. 
Plus important, ceci améliore l’utilisation de la nourriture. 
La vitamine B12 est produite suite à  la rupture de ces 
bactéries favorables. La vitamine B12 est un stimulant 
naturel de l’appétit, ce qui encourage l’animal à manger. 

ReviveMC Extra Bolus
Pour vaches

ReviveMC Neo Formula & Neo Calf Bolus
Pour les veaux pré-ruminants

ReviveMC Extra TMR
Pour mélanger à la nourriture

ReviveMC est la marque déposée de REVIVE NUTRIONALS Inc.

Distribué fièrement par
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Ilderton, ON N0M 2A0

Téléphone sans frais: 1-866-690-4998
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REVIVEMC EXTRA TMR

REVIVEMC EXTRA BOLUS

REVIVEMC NEO FORMULA

Code: PAH-060
Quantité: 35 Bolus par pot

Code: PAH-062
Quantité: 500 grammes par pot

Code: PAH-061
Quantité: seau de 4,54 kg

REVIVEMC NEO CALF BOLUS

REVIVEMC TMR STARTER PACK
Code: PAH-065

Quantité: 1 kg par pot

Code: PAH-063
Quantité: 25 Bolus par pot



La formule des  Bolus ReviveMC Extra est pour utilisation 
chez les vaches individuellement.  Utiliser comme 
stimulant de l’appétit chez les animaux qui sont malades 
ou qui ne mangent pas, suite à une chirurgie ou comme 
préventif durant les périodes de stress causées par le 
vêlage, la température, le transport, etc.

ReviveMC Extra TMR a été conçu pour établir et augmenter 
rapidement une population supérieure du rumen, 
fortement favorable à la digestion de la fibre et produisant 
des hauts niveaux de Vitamines B, principalement la 
Vitamine B-12. 

ReviveMC Neo Formula est un probiotique naturel en 
poudre qui va aider à établir et maintenir une microflore de 
l’intestin en santé chez les veaux pré-ruminants. La formule 
de cette poudre qui se mélange facilement avec du lait ou 
de l’eau va faire concurrence aux bactéries nuisibles dans 
l’intestin en fournissant une ligne de défense vigoureuse et 
finalement des veaux plus forts et plus en santé.

ANALYSE GARANTIE (MIN.)
Bactéries d’acide lactique (bactéries vivantes)
3,500,000,000 CFU/gramme
Grosseur du bolus : 16 grammes

DOSAGES HABITUELS
Vaches fraîches vêlées : 1 bolus par jour pour 3 jours
Vaches fraîches vêlées qui ne mangent pas: 2 bolus par jour pour 3 
jours
Donner 4-5 bolus dans les cas de diarrhée ou pour les donneuses (TE) 
Après l’opération d’une caillette du côté gauche : 4 bolus
Après l’opération d’une caillette du côté droit : 6 bolus

INGRÉDIENTS
Produits de fermentation d’Enterococcus faecium déshydratée, produits 
de fermentation de Lactobacillus acidophilus déshydratée, produits de 
fermentation de Lactobacillus caesi déshydratée, plante de charbon, 
argile, produits d’Aspergillus oryzae déshydratée, stéarate de magnésium, 
dioxyde de silicium, extrait de levure et petit-lait déshydraté.

Format : seau de 4,54 kg 
Starter Pack Size: 1 kg

ANALYSE GARANTIE (MIN.)
Bactéries d’acide lactique (Bactéries vivantes)
3,500,000,000 CFU/gramme

DOSAGES
Mélanger avec la RTM à un taux d’inclusion de 2 g par tête.

INGRÉDIENTS
Produits de fermentation d’Enterococcus faecium déshydratée, produits 
de fermentation de Lactobacillus acidophilus déshydratée, produits de 
fermentation de Lactobacillus caesi déshydratée, plante de charbon, 
argile, produits d’Aspergillus oryzae déshydratée, stéarate de magnésium, 
dioxyde de silicium, extrait de levure et petit-lait déshydraté.

FORMAT : POT DE 500 GRAMMES

ANALYSE GARANTIE (MIN.)
Bactéries d’acide lactique (bactéries vivantes)
6,000,000,000 CFU/gramme

DOSAGES 
Comme préventif : 1 gramme (1/4 c. à thé) par repas.
Veaux stressés et malades : 2 grammes (1/2 c. à thé) par repas.
Peut aussi être utilisé pour bonifier le colostrum pasteurisé.
Mélanger la poudre avec du lait ou de l’eau chaude de 40ºC (104ºF) 
ou en ‘top dress’.

GROSSEUR DU BOLUS :  4 GRAMMES

ANALYSE GARANTIE (MIN.)
Bactéries d’acide lactique (bactéries vivantes)
6,000,000,000 CFU/gramme

DOSAGES 
Veaux stressés et malades : 2 bolus par jour pour 2 jours

INGRÉDIENTS
Produits de fermentation de Pediococcus acidilactri déshydratée, 
produits de fermentation d’Enterococcus faecium déshydratée 
produits de fermentation de Lactobacillus acidophilus déshydratée, 
produits de fermentation de Lactobacillus caesi déshydratée, produits 
de fermentation de Bifidobacterium bifidum déshydratée, mélange 
d’enzymes, peptide, extrait de levure, petit-lait déshydraté et saveurs 
naturelles.

REVIVEMC 
EXTRA BOLUS

REVIVEMC

NEO FORMULA
REVIVEMC

EXTRA TMR
LES AVANTAGES DE DONNER LES BOLUS REVIVEMC EXTRA :

•	 Repopuler le rumen de la vache et du système 
digestif avec des milliards de bactéries favorables

•	 Rétablir rapidement la fonction normale du rumen

•	 Renforcer le système immunitaire de la vache

•	 Aide les vaches à MANGER !

AVANTAGES D’ADMINISTRER REVIVEMC TMR :

•	 Environnement du rumen plus en santé

•	 Stimule la consommation matière sèche

•	 Améliore l’utilisation de la nourriture

•	 Régularise l’environnement de l’intestin

AUCUN RETRAIT POUR 
LA VIANDE OU LE LAIT!

UN INTESTIN EN SANTÉ PERMET UNE 
MEILLEURE ABSORPTION DES ALIMENTS !

Pour plus d’information, visitez  www.partnaranimalhealth.ca

REVIVEMC NEO CALF BOLUS


