
 

Bovine 
Dried Colostrum
Colostrum 
bovin déshydraté
HeadStart®

To replace or supplement 
maternal colostrum

Pour remplacer ou compléter 
le colostrum maternel

For Animal Use Only
Destiné aux animaux 

seulement

Product of Canada 
Produit du Canada

Natural bovine colostrum
Colostrum bovin naturel

Contents / Contenu:
IgG ≥ 60 g

Net Weight / Poids net:
225 g powder / poudre

Can. Vet. Biol. 
Estab. Lic. No. 44
Perm. can. établ. 
prod. vét. N° 44

Manufactured by / 
Fabriqué par:
The Saskatoon Colostrum 
Company Ltd. 
Saskatoon, SK S7K 6A2   
www.sccl.com
support@sccl.com

Store out of direct sunlight in a dry 
location at or below 25°C.

Conservez dans un endroit sec à 
température ambiante, égale ou
inférieure à 25 °C, à l’abri de la 
lumière directe du soleil.

To replace maternal colostrum /
Comme substitut au colostrum maternel

# of 
Packages / 

# de 
paquets

Amount 
IgG Fed / 
Quantité

d’IgG 
administrée

Amount Water 
/ Quantité

d’eau

2 (450 g)* 120 g
5 cups / 
tasses

3 (675 g) 180 g
7.5 cups / 

tasses

To supplement maternal colostrum /
Comme supplément au colostrum 
maternel

# of 
Packages / 

# de 
paquets

Amount 
IgG Fed / 
Quantité

d’IgG 
administrée

Amount Water 
/ Quantité

d’eau

1 (225 g) 60 g 2.5 cups / 
tasses

Bovine Dried Colostrum 
Colostrum bovin déshydraté 
HeadStart®

Indications / Indications

To replace or supplement 
maternal colostrum as an aid 
in the treatment of Failure 
of Passive Transfer (FPT) in 
newborn calves.

Sert de substitut au
colostrum maternel ou de
supplément comme aide
au traitement de l’échec du
transfert passif (ETP) chez
les veaux nouveau-nés.

Directions / Modes d’emploi

Mix the powder with water (43 
to 49°C) and feed within 2 
hours of birth. Calves should 
receive a second feeding of 
colostrum within 8 hours.
Feeding additional amounts 
provides health benefits and is 
recommended when calves are 
stressed or disease incidence is 
high. Consult your veterinarian.

Mélangez la poudre avec de 
l’eau (43 à 49 °C) et faites 
ingérer dans les deux (2) 
heures qui suivent la naissance. 
Les veaux doivent recevoir 
un deuxième nourrissage de 
colostrum dans un délai de 
huit (8) heures. L’ingestion 
du produit en quantités 
supérieures à celles prescrites 
apporte d’avantage de 
bienfaits pour la santé et est 
recommandée si le veau est 
stressé ou si l’incidence de 
maladies est élevée. Consultez 
votre vétérinaire.

Dose / Dose

Storage / Entreposage

* must feed by nipple bottle / doit   
nourrir au biberon avec tétine
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