BEYERS Mélanges Galaxy
Le système de l’avenir
25 kg

Glucides
53,7%
Protéines brutes 16,9%
Graisses brutes 7,4%

BEYERS Elevage Galaxy

BEYERS Long Distance TT Galaxy

• Un mélange extrêmement varié avec
petits maïs cribbs et maïs Bordeaux,
petits pois, soja torrefié et des petites
graines riches en graisse.
• Combinaison d’une teneur élevée en
protéines et d’une teneur élevée en
graisse : parfaite croissance pour les
jeunes pigeons au plumage doux.
Également parfait pour les pigeons
qui sont joués sur le nid.

• Mélange parfait lors d’une forte pression, vols avec plusieurs nuits de panier et vols de nuit. Idéal pour remplir
les réservoirs après d’importants efforts.
• Contient 40 % de maïs (4 types : maïs
Plata, maïs Bordeaux, mais cribbs et
mais Merano).
• Derniers jours avant l’enlogement,
éventuellement en combinaison avec
un mélange riche en graisses (Elite
Enzymix MS Energy, Sport Energy
Galaxy ou Premium Super Energy).

Glucides
58,1%
Protéines brutes 12,8%
Graisses brutes 7,2%

BEYERS Sport Light Galaxy

Glucides
54,2%
Protéines brutes 12,5%
Graisses brutes 10,9%

• Mélange de sport hautement digestible mais néanmoins particulièrement
riche en énergie, idéal pour les vols
< 400 km.
• Principe paddy-dari-cardi, complété
avec 4 différents types de maïs, semences et grains riches en graisses.
• Équilibre protéique parfait, empêche
une rechute après quelques 7 vols.

BEYERS Sport Energy Galaxy

43,1%
Glucides
Protéines brutes 16,4%
Graisses brutes 16,1%

Polyvalent, complet et parfaitement adapté aux besoins de vos
pigeons. A l’usage, facile pour
produire des résultats, à la fois
en période d’élevage, pendant la
saison sportive et lors de la mue ...
voici les principes de base de nos
Mélanges Galaxy. Mélanges qui
répondent aux besoins du pigeon
sportif moderne, qui doit résister à
une pression élevée, sur une base
régulière.

BEYERS Mue Galaxy

Glucides
51,8%
Protéines brutes 15,2%
Graisses brutes 8,6%

• Mélange particulièrement riche en
graisses et en protéines (sans pois),
idéal pour les derniers moments d’alimentation pour l’enlogement des vols
> 400 km.
• Les tournesols pelés dans ce mélange (10 %), très riche en graisses,
permettent aux pigeons de continuer
à bien manger.
• 6 différents types de maïs répondent
aux besoins en glucides, 9 différents
semences et grains assurent les besoins accrus en graisses.

info@beyersbelgium.be
www.beyersbelgium.be

• 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

