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Expérience, Transparence, Qualité, Service
Fondée en 1898, SCAR (Sociétés Coopératives Agricoles Réunies des Régions 
Herbagères) conserve et développe la tradition d’une alimentation saine et 
naturelle. Détentrice du certificat qualité GMP+, elle offre des garanties de 
composition et de fabrication exclusivement à partir de matières premières 
végétales nobles.

SCAR est une PME à caractère familial où tous les membres du personnel 
sont accessibles et disponibles pour la clientèle. Elle possède son propre 
service de distribution qui assure un service personnalisé et convivial.

Riche de ses atouts, SCAR se diversifie au travers de son département grai-
neterie. Ce département fabrique une large gamme d’aliments naturels 
à base de matières premières végétales nobles pour petits élevages sous 
le nom « ALIMENTS VITAL® ». Elle distribue également des aliments de 
grandes marques destinés aux animaux de compagnie.



Une gamme d’alimentation saine et naturelle pour vos rongeurs, aussi sur www.scar.be

Vital Lapin Nain
Aliment complet pour lapins nains sous forme d’un mélange de céréales 
(maïs, froment, caroube,...), de légumes extrudés et de granulés complets 
vitaminés.  

Vital Lapin Nain Nature
Aliment prémium complet pour lapins nains sous forme d’un mélange de 
céréales (maïs, froment, caroube, ...), de légumes extrudés et de granulés 
complets vitaminés. Cet aliment est enrichi en arômes naturels et fibres.

Vital Chinchilla
Aliment complet pour chinchillas sous forme d’un mélange de céréales 
(maïs, froment, pois floconnés), de légumes extrudés et de granulés com-
plets vitaminés. 

Friandises pour rongeurs
Extrudés dE LégumEs VErts

Aliment complémentaire pour rongeurs sous forme de friandises conte-
nant des extrudés de légumes verts.

Extrudés dE CarottEs
Aliment complémentaire pour rongeurs sous forme de friandises 

contenant des extrudés de carottes.

PV1
Aliment complémentaire pour 
rongeurs sous forme de friandises 
contenant du PV1.

Extrudés dE maïs  
rougE Et VErt
Aliment complémentaire pour 
rongeurs sous forme de frian-
dises contenant des extrudés de 
maïs rouge et vert.

Vital Cobaye granulé + Vit C
Aliment complet pour cobayes sous forme de granulés riche en vitamine C. 
Cet aliment est recommandé aux éleveurs. 

Vital Cobaye Nature + Vit C
Aliment prémium complet pour cobayes sous forme d’un mélange de cé-
réales (maïs, froment, caroube, luzerne,...), de légumes extrudés et de gra-
nulés complets vitaminés. Le Vital Cobaye Nature + Vit C est enrichi en 
vitamine C et arômes naturels. Cet aliment est recommandé aux éleveurs.

Vital rongeur sans granulé
Aliment complet pour rongeurs sous forme 
d’un mélange de céréales (maïs, froment, 
pois floconnés,...) et de légumes extru-
dés. Cet aliment est recommandé aux 
éleveurs.

Vital Hamster
Aliment complet pour hamsters 
sous forme d’un mélange de cé-
réales (froment, avoine,...), de 
légumes extrudés et de granulés 
complets vitaminés. 
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