En route vers le succès !

L’hiver et la période de repos.
Après la mue de la dernière rémige primaire, les pigeons doivent être remis dans la nature. Pendant cette période, nous allons préparer
les éleveurs pour l’élevage et l’équipe des voyageurs pour une période plus longue de repos. Cette période de repos (automne/hiver)
est particulièrement adaptée pour décharger les pigeons de l’alimentation trop abondante qui a été administrée pendant la saison
sportive et la période de mue qui a suivi.
Grâce à cette alimentation riche en fibres (ex. orge, riz paddy, cardi, avoine pelée, tournesols striés…), les intestins sont réellement
nettoyés et un renouvellement de la flore intestinale se produit. De cette manière, les nutriments sont mieux assimilés par la suite.Durant
cette période de repos, le besoin de graisse diminue (=énergie) et les protéines (=nutriments) dans l’alimentation sont moins nécessaires.
Notre mélange Repos/Hiver BEYERS a été développé pour équilibrer parfaitement cette combinaison de besoins durant cette période (pauvre
en protéine, riche en fibres et modéré en graisses). Une combinaison de BEYERS Premium Vandenabeele ou BEYERS 7/48 Enzymix Modern
System Recup avec BEYERS Mue Méthionine Actif est également une solution de rechange pour que les pigeons traversent bien cette période.
Dans notre assortiment BEYERS PLUS Condition & Care, nous avons sélectionné quelques références qui offrent une valeur ajoutée
pendant cette période de repos pour que les pigeons traversent cette période en parfaite condition et pour les préparer à l’élevage ou
à la saison sportive.

BEYERS Mélange Repos/Hiver - 25 kg
•
•
•
63,6 %
10,9 %
Matières grasses brutes 5,4 %
Glucides

Protéines brutes

Mélange de base pour pigeons en période hivernale.
Contient 22 % d’orge pour maintenir le poids des pigeons et riche en fibres grâce à l’orge et au
riz paddy pour nettoyer les intestins de ces derniers.
Il peut également être utilisé pendant d'autres périodes de repos.

Ingrédients: orges, maïs cribbs, froment, sorgho rouge, avoine, dari, riz paddy, merano maïs, popcorn maïs,
millet jaune, tournesols striés, cardi, graines de lin, colza, katjang Idjoe

BEYERS Premium Vandenabeele - 20 kg
•
•

Mélange de sport, facilement digestible et pauvre en protéines, riche en glucides et en graisses
Grains de la meilleure qualité (paddy-dari-cardi) et forte teneur en petits maïs cribbs

Ingrédients: petit maïs cribbs, riz paddy, dari extra blanc, cardi, kadjang idjoe, froment blanc, sorgho extra rouge,
avoine pelée, orge, navette, graine de lin, sarrasin.
56,0 %
Protéines brutes
10,7 %
Matières grasses brutes 8,5 %
Glucides

BEYERS 7/48 Elite Enzymix MS Récup - 20 kg
•
•
•
65,8 %
Protéines brutes
10,8 %
Matières grasses brutes 4,6 %
Glucides
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Mélange pauvre en protéines et facilement digestible pour la saison sportive
C’est une composition idéale pour stimuler la récupération des pigeons après un vol
Contient de l’orge pelé et de l’avoine, pour optimaliser la prise, en limitant la teneur en fibres

Ingrédients: orge pelée, petit maïs cribbs, riz paddy, froment blanc, sorgho blanc, riz parbo, avoine pelée, cardi,
sorgho extra rouge, alpistes, millet jaune, kadjang idjoe.

BEYERS Mue Méthionine Actif - 25 kg
•
•

62,0 %
Protéines brutes
12,8 %
Matières grasses brutes
5,1 %
Glucides

Aliment mue pour pigeons avec maïs cribbs français et supplément de méthionine.
Ce mélange contient une fraction importante de graines oléagineuses pour un plumage doux et
soyeux, et un supplément de méthionine, un acide aminé soufré, pour une mue parfaite.

Ingrédients: maïs cribbs, froment, dari, sorgho rouge, orges, pois jaunes, pois verts, alpistes, colza, avoine pelée,
riz parbo, vesces, cardi, chanvre, millet jaune

SUPPORT

HERBA ZYMA
Une préparation à la condition physique, fabriquée exclusivement à base de produits naturels et
riche en minéraux naturels et en acide lactique naturel
•
•

1L

Aide à maintenir le niveau d'acidité dans le jabot et le système digestif en bonne santé.
Favorise ainsi la digestion et la résistance naturelle du pigeon.

Mode d’emploi: 5 ml / 2 l d’eau potable
•
Tout au long de l’année : 2 x par semaine
Pendant la saison sportive : de préférence les deux premiers jours après le retour au colombier
•

SUPPORT

LOOKSAP (JUS D’AIL)
Jus d’ail
•
•

Favorise le métabolisme et aide à renforcer la résistance naturelle.
Purifie également le sang.

Mode d’emploi: 40 ml / 2 l d’eau potable ou 1 kg d’aliments
•
Tout au long de l’année: 1 à 2 x par semaine (pendant la saison sportive: de préférence au début de la semaine)

400ml

SUPPORT

MULTI MINERAL MIX
Complément alimentaire tout-en-un pour pigeons : mélange de minéraux,
petits grains, mix de vitamines et enrichi avec anis.
•

Contient des nutriments, des vitamines et des minéraux essentiels pour maintenir vos pigeons en condition optimale tout
au long de l'année.

Mode d’emploi:
•
Mettre à leur disposition une petite quantité renouvelée chaque jour (maximum 10 % de la ration quotidienne).
•
À conserver au frais et au sec.

25kg
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