
JONGE DUIVEN VLIEGSEIZOEN FRANS 

Pigeons Jeunes Saison des Concours 

Lisocur+ est un soin complet. Il s'agit d'un supplément total de près de 40 constituants, 
requises selon les dernières lignes directrices de la science. En outre, il contient des 
substances végétales qui jouent un rôle important dans la défense contre les maladies. Si 
vous recherchez la simplicité absolue, juste Lisocur+ pourrait suffire. Cependant, nous 
recommandons d’administrer comme base pendant l'élevage Miobol, qui provoque une 
croissance rapide, le développement des muscles et des os et ce qui frappe c'est le sevrage 
beaucoup plus tôt. Plus tard, Miobol est également un très bon agent de préparation et de 
remise en état pour les vols exigeants. 

Puis-je combiner les produits de deux périodes ?  

Oui, mais n'oubliez pas que si vous combinez Lisocur+ et Winmix, que vous administrez 
ensuite une demi-dose de chaque. 

Y a-t-il autre chose qui a du sens en dehors de ces produits de base ? Certainement, Roni. 
Celui-ci est utile tant pour l'élevage que pour les courses, lorsqu'il y a un besoin d'aliments 
riches en protéines et en calcaire. Ces deux nutriments très nécessaires ont cependant 
l'inconvénient de neutraliser l'acide protecteur des germes de l'intestin. En d'autres termes, 
en nourrissant ce qui est nécessaire, on ouvre en même temps la porte à la contamination. À 
cet égard, Roni est un complément très utile. Elle permet à l'intestin de retenir l'acide 
toujours sur place au moyen de 4 germes probiotiques, afin que les inconvénients du mélange 
sport et élevage ainsi que le grit soient éliminés. (il est préférable d'administrer une dose 
plus faible, par exemple un tiers de la dose quotidienne, plutôt que deux fois par semaine).  

Faut-il fournir de l'énergie supplémentaire ?  

Comedol est une huile idéale pour adhérer à ces produits dans l'alimentation. Cette huile 
fournit également une énergie supplémentaire et joue un rôle dans la défense contre les 
maladies. Cette huile contient des huiles essentielles naturelles aux propriétés stimulantes et 
purifiantes pour le sang. En cas de problèmes, Comedol peut être remplacé par Curol. 

Pouvons-nous également nous servir de compléments sanitaires 
utiles ?  

Ainsi, Stopmite est un must absolu contre les parasites qui tourmentent les pigeons, surtout 
la nuit, et donc consomment leur condition, les rendant ainsi susceptibles de souffrir de 
problèmes respiratoires , entre autres. Enfin, Clean Oral est également un produit utile pour 
garder l'eau de boisson et de baignade propre grâce à des germes vivants et sporulés. 
(probiotiques) 

La plupart des amateurs préfèrent administrer tous les produits, sauf Clean Oral, sur 
l’alimentation. Si vous le souhaitez, Lisocur+ et Roni peuvent être utilisés dans l'eau 
potable.  

Il est recommandé d'administrer en permanence la dose indiquée sur l'emballage. Il est 
préférable de prendre une demi-dose par jour plutôt qu'une tous les deux jours. Pendant 
les périodes de repos et de transition, ces compléments peuvent également être 
administrés à la moitié de la dose. 

 

 



 

OUDE DUIVEN VLIEGSEIZOEN FRANS 

Pigeons Vieux Saison de Concours 

Winmix est en soi un soin assez complet pour la mue. Il s'agit d'un complément total de près 
de 40 ingrédients, nécessaires selon les dernières directives scientifiques. De plus, il contient 
des substances végétales qui jouent un rôle important dans la défense contre les maladies.  

Si vous recherchez une simplicité absolue, utilisez seulement Winmix. Cependant, nous 
recommandons de donner également Curol, qui assure une défense contre les maladies, et 
de l'énergie supplémentaire pendant la mue où nos pigeons subissent d'importantes pertes de 
chaleur.  

Puis-je combiner les produits de deux périodes ?  

Oui, mais n'oubliez pas que si vous combinez Lisocur+ et Winmix, que vous administrez 
ensuite une demi-dose de chaque.  

Y a-t-il autre chose qui a du sens en dehors de ces produits de 
base ?  

Certainement Roni. Cela est utile à la fois pendant l'élevage et les compétitions lorsqu'il y a 
un besoin de protéines et d'aliments calcaires. Ces deux nutriments très nécessaires ont 
cependant l'inconvénient de neutraliser l'acide protecteur des germes de l'intestin. En 
d'autres termes, en nourrissant ce qui est nécessaire, on ouvre en même temps la porte à la 
contamination.  

À cet égard, Roni est un complément très utile. Elle permet à l'intestin de retenir l'acide 
toujours sur place au moyen de 4 germes probiotiques, afin que les inconvénients des 
mélanges sport et élevage ainsi que le grit soient éliminés. (il est préférable d'administrer 
une dose plus faible, par exemple un tiers de la dose quotidienne, plutôt que deux fois par 
semaine).  

Pouvons-nous également utiliser des compléments sanitaires 
quotidiens significatifs ?  

Ainsi, Stopmite est un must absolu contre les parasites qui tourmentent les pigeons, surtout 
la nuit, et donc consomment leur condition, les rendant ainsi susceptibles de souffrir de 
problèmes respiratoires, entre autres. Enfin, Clean Oral est également un produit utile pour 
garder l'eau de boisson et de baignade propre grâce à des germes vivants et sporulés. 
(probiotiques)  

La plupart des amateurs préfèrent administrer tous les produits, sauf Clean Oral, sur 
l’alimentation. Si vous le souhaitez, Lisocur+ et Roni peuvent être utilisés dans l'eau 
potable.  

Il est recommandé d'administrer en permanence la dose indiquée sur l'emballage. Il est 
préférable de prendre une demi-dose par jour plutôt qu'une tous les deux jours. Pendant 
les périodes de repos et de transition, ces compléments peuvent également être 
administrés à la moitié de la dose. 

 

  



DUIVEN RUISEIZOEN FRANS 

Pigeons Mue 

Winmix est en soi un soin assez complet pour la mue. Il s'agit d'un complément total de près 
de 40 ingrédients, nécessaires selon les dernières directives scientifiques. De plus, il contient 
des substances végétales qui jouent un rôle important dans la défense contre les maladies. Si 
vous recherchez une simplicité absolue, utilisez seulement Winmix.  

Cependant, nous recommandons de donner également Curol, qui assure une défense contre 
les maladies, et de l'énergie supplémentaire pendant la mue où nos pigeons subissent 
d'importantes pertes de chaleur.  

Puis-je combiner les produits de deux périodes ?  

Oui, mais n'oubliez pas que si vous combinez Lisocur+ et Winmix, que vous administrez 
ensuite une demi-dose de chaque.  

Y-a-t-il autre chose qui a du sens en dehors de ces produits de 
base ?  

Certainement Roni. Cela est utile pour la digestion d'aliments puissants pendant la mue 
(riches en protéines et en calcium). Ces deux nutriments très nécessaires ont cependant 
l'inconvénient de neutraliser l'acide protecteur des germes de l'intestin. En d'autres termes, 
en nourrissant ce qui est nécessaire, on ouvre en même temps la porte à la contamination.  

À cet égard, Roni est un complément très utile, soluble dans l'eau. Elle permet à l'intestin de 
retenir l'acide toujours sur place au moyen de 4 germes probiotiques, afin d'éliminer les 
inconvénients de l'alimentation puissante ainsi que du grit. (il est préférable d'administrer 
une dose plus faible, par exemple un tiers de la dose quotidienne, plutôt que deux fois par 
semaine).  

Quoi d'autre est possible?  

Nous recommandons de fournir Miobol pendant la mue, qui procure le grand besoin d'énergie 
thermique qui est maintenant crucial lors du changement de plumage. Miobol est également 
un très bon reconstituant après une stressante période d'élevage et d'exposition.  

Winmix, Curol, Roni et Miobol constituent donc un système de base parfait pour la mue.  

Quoi d'autre est possible ?  

Murium contient des nutriments spécifiques qui sont particulièrement importants pendant la 
mue.  

Murium peut également être donné aux jeunes pigeons pour une bonne le développement du 
plumage. 

Pouvons-nous également utiliser des compléments sanitaires 
quotidiens significatifs ?  

Ainsi, Stopmite est un must absolu contre les parasites qui tourmentent les pigeons, surtout 
la nuit, et donc consomment leur condition, les rendant ainsi susceptibles de souffrir de 
problèmes respiratoires, entre autres. Enfin, Clean Oral est également un produit utile pour 
garder l'eau de boisson et de baignade propre grâce à des germes vivants et sporulés. 
(probiotiques)  



La plupart des amateurs préfèrent administrer tous les produits, sauf Clean Oral, sur 
l’alimentation.  

Si vous le souhaitez, Lisocur+ et Roni peuvent être utilisés dans 
l'eau potable.  

Il est recommandé d'administrer en permanence la dose indiquée sur l'emballage. Il est 
préférable de prendre une demi-dose par jour plutôt qu'une tous les deux jours. Pendant 
les périodes de repos et de transition, ces compléments peuvent également être 
administrés à la moitié de la dose . 

  



DUIVENKWEEKSEIZOEN FRANS 

Lisocur+ est un soin complet. Il s'agit d'un supplément total de près de 40 constituants, 
requises selon les dernières lignes directrices de la science. En outre, il contient des 
substances végétales qui jouent un rôle important dans la défense contre les maladies. Si 
vous recherchez la simplicité absolue, juste Lisocur+ pourrait suffire. Cependant, nous 
recommandons d’administrer comme base pendant l'élevage Miobol, qui provoque une 
croissance rapide, le développement des muscles et des os et ce qui frappe c'est le sevrage 
beaucoup plus tôt. Plus tard, Miobol est également un très bon agent de préparation et de 
remise en état pour les vols exigeants.  

Puis-je combiner les produits de deux périodes ?  

Oui, mais n'oubliez pas que si vous combinez Lsocur Forte et Winmix, que vous administrez 
ensuite une demi-dose de chaque. 

Y a-t-il autre chose qui a du sens en dehors de ces produits de 
base ?  

Certainement, Roni. Celui-ci est utile tant pour l'élevage que pour les courses, lorsqu'il y a 
un besoin d'aliments riches en protéines et en calcaire. Ces deux nutriments très nécessaires 
ont cependant l'inconvénient de neutraliser l'acide protecteur des germes de l'intestin. En 
d'autres termes, en nourrissant ce qui est nécessaire, on ouvre en même temps la porte à la 
contamination. 

À cet égard, Roni est un complément très utile. Elle permet à l'intestin de retenir l'acide 
toujours sur place au moyen de 4 germes probiotiques, afin que les inconvénients du mélange 
sport et élevage ainsi que le grit soient éliminés. (il est préférable d'administrer une dose 
plus faible, par exemple un tiers de la dose quotidienne, plutôt que deux fois par semaine).  

Quoi d'autre est possible ?  

Fertibol : Pendant toute la période d'élevage il y un grand besoin de calcium. Comme 
mentionné ci-dessus, le calcium neutralise l'acide protecteur dans l'intestin. Fertibol est une 
source de calcium riche et acide et est donc fortement recommandé pendant l'élevage.  

Faut-il fournir de l'énergie supplémentaire ?  

Comedol est une huile idéale pour adhérer à ces produits dans l'alimentation. Cette huile 
fournit  

également une énergie supplémentaire et joue un rôle dans la défense contre les maladies. 
Cette huile contient des huiles essentielles naturelles aux propriétés stimulantes et 
purifiantes pour le sang. En cas de problèmes, Comedol peut être remplacé par Curol. 

Pouvons-nous également nous servir de compléments sanitaires 
utiles ?  

Ainsi, Stopmite est un must absolu contre les parasites qui tourmentent les pigeons, surtout 
la nuit, et donc consomment leur condition, les rendant ainsi susceptibles de souffrir de 
problèmes respiratoires , entre autres. Enfin, Clean Oral est également un produit utile pour 
garder l'eau de boisson et de baignade propre grâce à des germes vivants et sporulés. 
(probiotiques) 

La plupart des amateurs préfèrent administrer tous les produits, sauf Clean Oral, sur 
l’alimentation. Si vous le souhaitez, Lisocur+ et Roni peuvent être utilisés dans l'eau 
potable.  



Il est recommandé d'administrer en permanence la dose indiquée sur l'emballage. Il est 
préférable de prendre une demi-dose par jour plutôt qu'une tous les deux jours. Pendant 
les périodes de repos et de transition, ces compléments peuvent également être 
administrés à la moitié de la dose. 

 

 

 


