Gamme Étienne BRUNET
Les suppléments nutritionnels spécifiques

SPÉCIAL MUE
SPÉCIAL MUE a été formulé afin de faciliter et accélérer la repousse des plumes
pendant et après la mue, tout en donnant au plumage tout l’éclat nécessaire.

Composition
ª

Biotine (Vit. H) ................ 20 mg. ©
Vitamine B1 ................................. 15 mg.
Vitamine B12 ..................................1 mg.
Excipient q.s.p. ........................... 100 ml.

Mode d’emploi
Deux cuillerées à café par litre d’eau de boisson, pendant une semaine,
dès le début de la période de mue.
Renouveler la distribution en cas de difficulté de repousse.
Présentations :
Précautions d’utilisation :

Flacons de 45 ml, 250 ml, 1 Litre
Bien refermer le flacon après utilisation
A conserver dans un endroit frais.

TAILLE & FORME
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TAILLE & FORME a été conçu pour corriger les éventuelles insuffisances en vitamiTrop de points perdus pour manque de TAILLE ou de FORME !!!

nes et oligo-éléments de la ration ordinaire, ou de certaines patées.
Les fortes teneurs qui le composent permettent d’obtenir des résultats visibles rapidement, et de présenter aux concours des oiseaux en pleine forme, et à la bonne taille.

Composition

VITAMINES
Vitamine
Vitamine
Vitamine
Vitamine
Vitamine

A ............ 500 000 U.I.
D3 .......... 200 000 U.I.
B1 ..................... 5 mg.
B6 ................... 10 mg.
B12 .................... 1 mg.

OLIGO - ÉLÉMENTS
Cobalt ........................ 5 mg.
Cuivre ...................... 10 mg.
Iode ........................... 5 mg.
Fer ............................. 5 mg.
Excipient q.s.p. ........... 100 g.

Mode d’emploi
1 mesurette mélangée à l’alimentation, pour 40 oiseaux.
CE PRODUIT ÉTANT ASSEZ CONCENTRÉ, IL EST CONSEILLÉ DE RESPECTER CETTE DOSE

Présentations :

Pots de 100 gr. et de 300 gr.
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AVIT
La formulation d’AVIT repose sur la vitamine A, essentielle à la croissance et à la
régénérescence des tissus et à la vue. Elle participe également au maintien du plumage
et du squelette, par son rôle actif dans l’assimilation du Calcium.La vitamine A est également appelée ANTI-XÉROPHTALMIQUE( la Xérophtalmie étant une affection oculaire
purulente pouvant aller jusqu’à la cécité).

Mode d’emploi
Six gouttes pour 100 ml d’eau de boisson, pendant trois jours, tous les mois.
Présentations :

Flacon de 20ml

Précautions d’utilisation :

Bien refermer le flacon après utilisation
A conserver dans un endroit frais.

BELLE COU-V
BELLE COU-V est un produit dont le composant principal est la vitamine E, dont le
rôle sur la reproduction est bien connu.
Il peut aussi jouer un rôle important comme tonifiant musculaire.

Mode d’emploi
Une cuillerée à café pour trois litres d’eau de boisson, pendant une semaine,
un mois avant les accouplements, pour les mâles & les femelles.
N.B. : Utiliser conjointement BELLE COU-V
avec ORNI-PONTE, & ORNI -OEUFS CLAIRS
est fortement recommandé.

Présentations :

Liquide : Flacons de 45 ml, 125 ml, 500 ml
Poudre : Pot de 100 gr.

Précautions d’utilisation :

Bien refermer le flacon après utilisation.
A conserver dans un endroit frais.
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