GAMME BRUNET-WYON, CRÉE POUR PRODUIRE VOS FUTURS CHAMPIONS.
LES LIQUIDES
AVIT ...................................................... Apport de Vit. A : Système oculaire & régénérescence des tissus.
BEC ET PATTES ...................................... Préparation aux concours : élimine les écailles du bec, embellit les pattes.
BELLE COU-V ......................................... Apport de Vitamine E : Vitamine de la Reproduction.
BELLE PLUME ........................................ Préparation aux concours : assure brillance du plumage, et luminosité
des couleurs.
NETTOYANT E.B. .................................... Détergent & désinfectant insecticide. Maintien de l’hygiène, indispensable
à tout bon élevage.
FISH BIRD Nouveau ................................. Huile de poisson additionnée d’huile de Lin. Apport Omega 3, 6 & 9
ORNI FLOR ............................................ Ensemencement ou restauration de la Flore intestinale.
PYREVOL Spray Nouveau ........................ Version liquide du Pyrevol poudreuse, pulvérisable sur les oiseaux.
SPÉCIAL MUE ........................................ Association de vitamines favorisant la repousse du plumage.
SUPER FORM ......................................... Formule originale et leader de la gamme Brunet : répond à la majeure
partie des problèmes rencontrés en élevage.
VITINOCHOLINE ................................... Prévention des problèmes liés au foie ou à la digestion.
WASH AIR Nouveau ................................. Désinfection, désinsectisation, et hygiène de l’atmosphère des volières.

LES POUDRES
BELLE COU-V - Poudre .......................... Idem Belle Cou-V liquide- Plus longue conservation.
CAL VIT’ + ............................................ Association Calcium-Phosphore & Vit. A, D3, & E: indispensable à la reproduction
et à la formation des coquilles.
CHARBO MIEL ........................................ Association de Charbon actif (antiseptique intestinal) et de Miel
CHARBON .............................................. Charbon actif végétal : antiseptique intestinal.
ORNI BABY ............................................ Complément concentré d’élevage, contenant tous les éléments
indispensables au bon démarrage de vos oiseaux - 31 % de Protéines.
ORNI FLOR ............................................ Idem ORNI FLOR liquide.
POLLEN ................................................. Apport d’acides aminés : Brillance du plumage, remise en appétit
PYREVOL POUDREUSE .......................... Élimination des poux rouges, Poux du Canada ,Poux de plume,
et acariens.
SPIRU PROFORM Nouveau ....................... Ré-équilibrant général de la ration alimentaire, en acides aminés
essentiels, vitamines, SPIRULINE. Relève le taux de Protéines
TAILLE & FORME ................................... Concentré vitaminique avec Orni-Flor : Entretien du squelette,
des systèmes cardiaques & nerveux
VITAFADE .............................................. Préparation aux concours : Mise en forme de vos futurs champions.

LES PATÉES - LES BOUILLIES - LES ALIMENTS COMPLETS
BABY BIRD ............................................ Bouillie d’élevage, de l’éclosion au sevrage des Perroquets & Perruches.
PATÉE ÉLEVAGE ..................................... Patée de démarrage des jeunes (8 à 10 premiers jours)
Seule patée contenant 30 % de Protéine - sans Vitamine A.
PATÉE SEVRAGE & ENTRETIEN ............... Patée à 19 % de Protèine. Entretien et préparation des futurs
champion. Fait suite à la Patée d’Élevage.
PATÉE COLORANTE ................................ Coloration de tous les oiseaux à fond rouge.
PATÉE CLUB SÈCHE ............................... Seule patée avec 19 % de protéines, garantie sans colorants.
PATÉE CLUB GRASSE ............................. Patée Club enrichie d’huile végétale naturelle.
PATÉE CLUB PERROQUET ...................... Adaptation de la patée Club aux Perroquets, avec ou sans Orni-Flor
PATÉE COLORANTE Grasse .................... Coloration des oiseaux, enrichi avec une huile végétale naturelle.
PATÉE CLUB SÈCHE + ORNI FLOR ......... Apport permanent de Lactobacilles & d’enzymes.
PATÉE CLUB GRASSE + ORNI FLOR ...... Idem avec Huile végétale naturelle.
PATÉES INSECTIVORE ou FRUGIVORE ... Formules spécialement adaptées.
Nouveau
ORNI FOOD PERROQUETS .................... Aliment extrudé complet, enrichi aux vitamines,lactobacilles &
enzymes, avec fruits et arôme orange
ORNI FOOD CANARIS & EXOTIQUES ..... Aliment extrudé complet, formule spéciale Canaris & Exotiques

LES COLORANTS
CANARI COLOR ..................................... Association de colorants et de vitamines favorisant leurs assimilation.
CANTHAXANTINE ................................... Colorants Rouge.
BÊTACAROTÈNE ..................................... Colorant Orange.
MÉLANGE BETA/CANTHA - 50/50 .......... Assocation des deux colorants, en proportion équivalente.

GAMME PHYTOTHÉRAPIE
ORNI VERT ............................................ Atténuation des réactions aux stress dus aux parasites (vers, coccidies).
ORNI PONTE ......................................... Amélioration du taux de Ponte.
ORNI OEUFS CLAIRS ............................. Amélioration de la fertilité.
ORNI CALM ............................................ Atténuation des stress (transports, concours, picage, etc...).
ORNI DÉTOX ......................................... Draineur Hépato-diurétique.
CARBO ARGILE ...................................... Pansement gastrique, antiseptique intestinal, et ensemencement de la
flore intestinale.

ALIMENTATION COMPLÈTE

PATÉE CLUB
La plus polyvalente des patées de la gamme BRUNET, elle a
fait largement ses preuves, et a dèjà participé aux succès de
nombreux éleveurs.
Avec un taux de Protéines Brutes particulièrement élevé, cette
formulation est parfaitement adaptée à tous les Canaris, Exotiques, ou Perruches.
Il existe également une variante spécialement conçue pour tout
type de Perroquet.
Garantie sans le moindre colorant artificiel, la formulation de la
Patée Club ne comprend également aucun agent pouvant conduire à une modification, même infime, de la coloration du plumage de vos champions (comme du Maïs, par exemple).

Mode d’emploi
Servir en petites quantités chaque jour, telle quelle, ou légèrement humidifiée (dans ce cas, laisser gonfler le mélange Patée / Eau avant de servir).
La Patée Club peut également se mélanger à de la semoule, ou de la graine germée.
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Protéines Brutes .......... 19 % ©
Matières Grasses ...................... 3 %
Glucides .................................54 %
Cendres Brutes ........................ 5 %
Humidité ................................. 8 %

Vitamine
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Vitamine A ...................... 10 000 UI
Vitamine D3 ....................... 3 000 UI
Vitamine B1 .......................... 15 mg

Vitamine PP
Acide Folique
Gluconate de Cobalt
Clycinate de Cuivre

Glycinate de Fer
Oeufs Entiers
Phosphate Dicalcique

EXCIPIENT NATUREL & ARÔMATISÉ
Autres formes disponibles, basées sur la formulation initiale
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Patée CLUB Grasse .......................... Incorporation d’une huile végétale naturelle
Patée CLUB avec ORNI-FLOR ............ Incorporation d’ORNI-FLOR, à raison de 0,7 %
Patée CLUB Grasse avec ORNI-FLOR .. Huile végétale naturelle, et ORNI-FLOR, à 0,7 %
Présentations : Seau de 3 Kg - Coussin de 5 Kg
Précautions d’utilisation :A conserver dans un endroit sec et à l’abri de l’humidité.
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