Gamme Étienne BRUNET
La sphère digestive

ORNI - FLOR

®

3 en 1
ORNI - FLOR ® apporte aux oiseaux par voie orale des bactéries lactiques. Elles
sont directement actives, grâce au support nutritif spécifique sur lequel elles se fixent,
se stabilisent, puis se développent.
Les souches F.A.P.* s’adaptent à tout type d’alimentation : lacté ou végétal.
Les bactéries lactiques ont subi un procédé original, permettant de supprimer les
temps de latence et de croissance exponentielle, dés leur incorporation par voie buccale.
Le Process D permet d’apporter des bactéries lactiques capables de se multiplier,
très rapidement dans le tube digestif, et surtout d’accroître l’activité de la flore bactérienne
saprophyte positive.
Enfin un produit contenant à la fois les propriétés d’un probiotique, d’un
prébiotique, et d’une enzyme, avec une efficacité reconnue scientifiquement et
technologiquement, les probiotiques classiques n’ayant pas prouvés leur efficacité,
notamment chez l’oiseau.

* Facteurs d’Assimilation Process

Périodes et Mode d’emploi
En incorporation dans l’alimentation, en petites quantités,
chaque jour.
A l’éclosion, en particulier chez les bébés perroquets, dés
la sortie de l’œuf, pour l’élevage à la main.
Dans la bouillie pour l’élevage à la main des oiseaux.
Dans un élevage de canaris et petits exotiques, directement
incorporé dans la PATÉE d’ÉLEVAGE ou PATÉE SEVRAGE & ENTRETIEN.
Pendant et après tous traitements Antibiotique
Vermifuge - Antifongique, et autres.
A tous les oiseaux venant d’un autre élevage, ou d’importation,
la flore intestinale étant en partie détruite, par le traitement
antibiotique, donné à forte dose.
Présentations :

Liquide : Flacons de 20 ml et de 200 ml
Poudre : Pots de 50 gr, 200 gr, 500 gr.
Précautions d’utilisation :
Bien refermer le flacon après utilisation.
A conserver dans un endroit frais.
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CHARBON
Utilisé en médecine comme antiseptique intestinal, le charbon végétal est généralement
fait avec du bois de peuplier (ou de bourdaine). Absorbant des gaz intestinaux, des toxines
microbiennes et de divers poisons, il peut diminuer sensiblement les effets dévastateurs de
ces substances toxiques, d’où son emploi traditionnel dans les ballonnements, les diarrhées
putrides, les colites et les intoxications, alimentaires ou autres.

Composition
Charbon Végétal ............... 90 g.
Essence d’Anis .................. 1 g.
Excipient q.s.p. .............. 100 g.

Mode d’emploi
1 mesurette (fournie) mélangée à l’alimentation, pour 40 oiseaux.
Présentations :

Pot de 40 gr., avec mesurette.

Précautions d’utilisation :

Bien refermer le flacon après utilisation
Tenir hors de portée des enfants

CHARBO - MIEL
CHARBON - MIEL est une association entre du charbon actif végétal (cf ci-dessus),
et du Miel, dont les propriétés revitalisantes sont connues depuis l’antiquité.
Le miel est, de plus, un excellent adoucissant gastro-intestinal.

Composition
Charbon végétal ............................ 10 g.
Miel .............................................. 90 g.

Mode d’emploi
Une cuillerée à café mélangée à l’alimentation, pour 20 oiseaux.
CONSEIL :Passer le pot au Bain-Marie, ou sous de l’eau chaude
afin de faciliter l’écoulement du produit.
Présentations :

Pot de 100 gr.
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