la première étape vers le succès!

La mue
La période de mue est une des périodes des plus importantes, et aussi difficiles pour vos pigeons. Les pigeons doivent renouveler la
majeure partie de leur plumage en un temps court, certainement s’ils ont été éclairés ou mis à l’ombre. Ils ont besoin des acide aminés
et protéines nécessaires pour le développement d’un plumage fort et de graisse pour qu’il soit doux et luisant. A côté de cela, il faut
trouver l’équilibre idéal entre les différents nutriments et suffisamment de fibres brutes afin que les pigeons ne deviennent pas trop gros.
Des mélanges équilibrées BEYERS et une offre de qualité de compléments BEYERS PLUS Condition & Care répondent aux besoins des
pigeons dans cette période.

BEYERS Premium Super Mue - 20 kg
•
•
56,4 %
14,5 %
Matières grasses brutes 6,6 %

Contient des ingrédients de haute qualité d’une valeur nutritive optimale. Les graines utilisées
garantissent une absorption optimale du mélange.
Riche en acides aminés et en graisses pour un plumage brillant et soyeux.

Glucides

Ingrédients: petit maïs cribbs, froment blanc, dari blanc, sorgho extra rouge, cardi, pois dunpeas, pois maple

Protéines brutes

peas, petits pois verts, soja torrefié, riz paddy, graines de lin, katjang idjoe, vesces, tournesols striés, winterpeas,
alpistes, colza, millet blanc, sarrasin

BEYERS Mue Galaxy - 25 kg
•
•
Glucides
Protéines brutes
Matières grasses brutes

51,8 %
15,2 %
8,6 %

Équilibre idéal entre les nutriments et suffisamment de fibres brutes pour que les pigeons ne soient pas
trop gras et/ou ne deviennent pas trop gros
Composé de 27 ingrédients différents: 4 types de maïs, des matières premières pour les protéines et acides aminés nécessaires
et beaucoup de petites graines riches en graisses qui améliorent la mue et assurent un plumage parfaitement neuf

Ingrédients: froment blanc, sorgho blanc, vesces, maïs cribbs, petit maïs cribbs, petits pois verts, petits pois
jaunes, cardi, orge, maïs bordeaux, riz paddy, soja torréfié, maïs merano, avoine pelée, lentilles, colza, chanvre,
graine de lin, navette, pois maple peas, alpistes, tournesols striés, riz cargo, kadjang idjoe, chardon marien, millet
blanc, millet jaune.

BEYERS 2 - Mue Exclusive - 25 kg
•

50,8 %
15,1 %
Matières grasses brutes
7,5 %
Glucides

Protéines brutes

•
•
•

Composé de 19 composants différents, dont le petit maïs cribbs et beaucoup d'autres
nutriments importants, dont le pigeon a besoin pendant la mue.
Permet un déroulement optimal de la mue par un rapport méthionine-protéine équilibré.
Le besoin élevé en énergie pendant la mue est couvert de manière optimale par ce mélange.
Parfaitement adapté sans besoin de transition pour l’élevage d’hiver.

Ingrédients: petit maïs cribbs, froment, vesces, dari, lentilles, cardi, orges, tournesols striés, soja torrefié, riz
paddy, colza, petit pois jaunes, petit pois verts, orges pelées, avoine pelée, chanvre, millet jaune, winterpeas,
millet blanc.

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
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SUPPORT

AMINO

plus

Un complexe de tous les acides aminés essentiels et de vitamines
•
•

400ml

Pour mettre en forme vos pigeons pendant la saison sportive.
Un complément idéal à l’alimentation pendant la mue lorsque les besoins en acides aminés soufrés sont augmentés en
raison de la fabrication d’un nouveau plumage

Mode d’emploi: 30 ml / 2 litres d’eau potable ou 1 kg d’aliments
•
Pendant la saison sportive: 2 x par semaine
Pendant la saison de mue: 1 x par semaine
•

RECOVERY - SUPPORT

HERBA PURI-T
Un thé liquide pour pigeons dissous dans des acides organiques et renforcé en sels minéraux et
en vitamines
•
•

500ml

Assure une bonne récupération après des maladies et des vols épuisants.
Favorise une forme optimale et une résistance plus élevée.

Mode d’emploi: 5 ml / 2 l d’eau potable
•
Pendant la saison sportive: le jour qui suit le retour au colombier
Au printemps et pendant la mue : cure de 7 jours
•

SUPPORT

AIDE MUE
Mélange de graines sauvages et des grains oléagineuses
•
•

Afin de soutenir la mue.
Pour le développement d’un plumage fort et doux.

Mode d’emploi: 3 kg / 100 kg d’aliments
Pendant la mue: à fournir chaque jour
•

Protéines brutes
Matières grasses brutes
Cellulose brute

3kg

Cendres brutes

21 %
40 %
6,3 %
1,4 %

SUPPORT

SUPRA MUE
Des granulés extrudés facilement digestible pour soutenir
le pigeon durant la mue
•
•
•
•

2kg

Contient toutes les matières essentielles pour un nouveau plumage souple et doux.
Contribue au bon métabolisme qui lui-même procure une croissance optimale
des plumes.
Contient le rapport idéal entre les acides aminés omega 3-6-9.
De la lécithine supplémentaire est ajoutée, afin de stimuler la résorption des
graisses et des vitamines solubles dans la graisse par l’intestin. La lécithine a
également une action de purification du foie.

Protéines brutes
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes

25 %
5%
2,5 %
7%

Mode d’emploi: 2 kg / 80 kg d’aliments
Pendant la mue : à fournir chaque jour
•
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