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Nouvel emballage
de la purée d’élevage Tropican Hagen
Le format de 1 kg (2,2 lb) subit une cure de jouvence
MONTRÉAL, Canada, le 11 septembre 2012 - La société Rolf C. Hagen
inc. est fière d’annoncer que l’emballage de son sac de purée d’élevage
Tropican (art. B2261) en format de 1 kg (2,2 lb) s’est refait une nouvelle
image.
Ainsi, les aspects graphiques ont-ils été revus; certains ayant été ajoutés,
d’autres conservés.
Le nouveau sac, qui se caractérise par le vert et l’or, avec quelques
touches de rouge, comporte un nouveau lettrage or pour son appellation
Tropican. Les images des inséparables à face rose qui ornaient l’ancien
emballage ont été conservées. La composition graphique du dessus est
présentée dans un cadre à bordure or qui comprend un motif de feuilles
sur deux tons.

protéines issues d’arachides ainsi qu’une source de huit grains essentiels
complétant les aminogrammes, tous déterminants pour la bonne
croissance et le bien-être des petits perroquets, de l’éclosion à l’âge de
l’envol. Contenant des graines de lin, des arachides et des graines de
tournesol, lesquelles constituent une source abondante d’acides gras
oméga, la purée d’élevage Tropican rend le plumage brillant et favorise la
santé des oisillons.
Depuis longtemps l’un des aliments favoris des éleveurs, cet aliment est
l’aboutissement de travaux de pointe en recherche et développement
effectués à l’Institut Hagen de recherche en aviculture (HARI), la branche
en recherche aviaire reconnue à l’échelle mondiale de Rolf C. Hagen inc.
Et, effectivement, chaque sac comporte le sceau d’approbation HARI.

Comme il se doit, les consommateurs trouveront bien entendu toutes
les informations relatives au produit au dos de l’emballage, soit le guide
d’alimentation, les ingrédients et l’analyse garantie, et ce, en trois langues,
à savoir en anglais, en français et en allemand. On y trouve également
un tableau pratique relatif à la préparation de la formule pour oisillons en
fonction de leur âge ainsi que des proportions d’eau chaude par rapport
à la quantité de matière sèche; on y donne également les températures
recommandées à l’intérieur d’une couveuse.
De l’emballage précédent,
on a par ailleurs conservé la
fenêtre ovale qui permet aux
consommateurs de voir le
produit comme tel que le sac
contient. Et, conformément
à nos façons de faire, les
sacs sont hermétiques pour
s’assurer de la fraîcheur
du produit. Ces nouveaux
sacs seront en vente chez
les détaillants à partir de
septembre.

Amazones à tête jaune nées en juillet 2012 à HARI où elles ont été tendrement
nourries à la main avec de la purée d’élevage Tropican.
Ancien emballage

Nouvel emballage

Si l’emballage a changé, la purée d’élevage est, quant à elle, toujours de
la même qualité supérieure que recherchent les éleveurs de perroquets
des quatre coins du monde qui désirent fournir les nutriments essentiels à
la bonne croissance de leurs oisillons, et faire en sorte que leur plumage
brille.
La formule perfectionnée de la purée d’élevage procure toutes les
propriétés nutritionnelles qui en font la marque phare en tant qu’aliment
pour oisillons. Elle constitue une excellente source de matière grasse et de

Au sujet de HARI
Créé en 1985, l’Institut Hagen de recherche en aviculture (HARI) se
consacre à l’élevage en captivité d’oiseaux d’agrément, aux soins à
leur prodiguer ainsi qu’à leur nutrition, de même qu’à ceux des petits
animaux et des reptiles. HARI loge actuellement plus de 350 paires
d’oiseaux, lesquels représentent plus de 50 espèces de perroquets.
Ses champs de recherche comprennent la lutte contre la maladie, la
formation de couples d’oiseaux, la nutrition, l’élevage des oisillons,
ainsi que les effets de la température, de l’humidité et des cycles
d’éclairage sur la reproduction. Pour plus de détails au sujet de HARI,
consultez le www.hagen.com/hari/welcomef.html
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La purée d’élevage Tropican est fabriquée au Canada, aux Industries
Hagen de Montréal, où elle est rigoureusement soumise à un test en
trois étapes, ce qui est sans précédent chez les fabricants d’aliments
pour oiseaux d’agrément. Ainsi deux tests y sont-ils effectués, avant de
soumettre ensuite chaque lot final à un test final à l’institut HARI même,
où le personnel nourrit soigneusement à la main les précieux oisillons afin
de s’assurer que les consommateurs se procurent des aliments de qualité
supérieure pour leurs inestimables compagnons ailés.

Au sujet de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand producteur et
distributeur international de produits pour animaux domestiques, d’aliments et de régals
notamment. Ayant son siège social à Montréal, au Canada, l’entreprise possède des
installations de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe
ainsi qu’en Asie. L’entreprise compte une vaste gamme de produits de grandes marques,
réputés pour leur qualité et auxquels on fait confiance : Fluval, Exo Terra, Nutrience, Laguna,
Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin, Zoe, Tropican, Tropimix et Prime. Pour
plus de détails au sujet de Hagen, rendez-vous au www.hagen.com.
Au sujet des Industries Hagen limitée
Fondées en 1974, les Industries Hagen limitée développent et fabriquent une vaste gamme
de produits de marque Hagen et d’autres marques appartenant à Hagen, dont Tropican
et Tropimix, des aliments pour oiseaux, BUST-IT Dogit, les aliments et les suppléments
alimentaires Exo Terra, les shampooings Le Salon et Essentials, les traitements de l’eau
Nutrafin pour aquariums et ceux Laguna pour les bassins de jardin, les aliments extrudés
Living World et Gourmet pour petits animaux, ainsi que les cages d’oiseaux Hagen.

Les marques et les marques dérivées mentionnées dans ce communiqué sont des marques déposées de Rolf C. Hagen inc. La disponibilité des
produits affichés ou décrits dans le présent communiqué est conditionnelle à l’approvisionnement de chaque détaillant, distributeur ou licencié
particulier. Les descriptions des produits peuvent à tout moment faire l’objet de modifications sans avis préalable et à la seule discrétion de Hagen.

