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FINAL
SPRINT
Stimulant pour une
PERFORMANCE DE
POINTE!

Stimulant final pour les courses de
courte distance !
La formule unique de FINAL SPRINT a été
spécialement conçue pour les courses de courte
distance et celui-ci doit être ingéré juste avant
l'enlogement.
'FINAL SPRINT' augmente l'énergie, l'endurance et
la performance générale. Il stimule une
augmentation de l'activité qui inhibe activement la
fatique. C'est le supplément énergétique le plus
puissant destiné aux pigeons. Il permet à vos
pigeons d'atteindre une performance maximale.
'FINAL SPRINT' a été spécialement conçu pour les
courses de courte durée et ne doit pas être utilisé
pour les courses de moyenne et longue distance.

MODE D’EMPLOI:
Administrez FINAL SPRINT juste avant
l'enlogement.
Donnez du FINAL SPRINT le matin de
l'enlogement après avoir alimenté les pigeons.
Une fois l'alimentation terminée, retirez l'eau à
boire durant 30 minutes, puis ajoutez FINAL
SPRINT à l'eau et mettez-la à la disposition des
pigeons durant une heure. Vous pouvez ensuite
leur redonner de l'eau pure.

DOSAGE:
Mélangez 1 mesure doseur de FINAL SPRINT
avec 0,5 litres d'eau.

COMPOSITION:
Nutrition: Dextrose, Maltodextrine, Fructose
Additifs par kg:
Vit E, D-alpha-tocophérol : 1 333 mg/kg
Vit A (E 672) Rétinol : 35 667 I.U/kg
Composants anlytiques et qualités:
• protéine brute : 8,8%
• graisse libre : 0,0%
• graisse diététique : 0,1%
• cendres brutes : 0%
• sodium : 0,006%
• lysine : 0%
• méthionine : 0%

Pour les horaires d'alimentation détaillée & conseils pour l'entraînement: www.pigeonhp.com

1
2

www.pigeonhp.com

FINAL FOND

Assure une ENDURANCE
et une PERFORMANCE
optimales durant la
course!

L'énergie qui fait la différence
pendant la course, emmagasinée dans
les muscles du pigeon et utilisée
durant le vol!
FINAL FOND’ est une puissante formule nutritive à
administrer juste avant une course de longue
distance pour augmenter l'endurance, la
récupération et la performance générale des
pigeons.
‘FINAL FOND’ fournit une quantité élaborée de
carbohydrates et de protéines qui sont essentiels
au transport de la graisse vers le centre
énergétique des cellules pour augmenter l'énergie
et la récupération durant la course.

MODE D’EMPLOI:
Administrez FINAL FOND juste avant
l'enlogement.
Donnez FINAL FOND le matin de l'enlogement
après avoir alimenté les pigeons. Une fois
l'alimentation terminée, retirez l'eau à boire
durant 30 minutes, puis ajoutez FINAL FOND à
l'eau et mettez-la à la disposition des pigeons
durant une heure. Vous pouvez redonner
ensuite de l'eau claire.

DOSAGE:
Mélangez 1 mesure doseur de FINAL
FOND avec 0,5 litre d'eau.

COMPOSITION:
Nutrition:
Maltodextrine, Fructose
Composants anlytiques et qualités:
• protéine brute : 13,2%
• graisse libre : 0,3%
• graisse diététique : 0,1%
• cendres brutes : 0,10%
• sodium : 0%
• lysine : 0%
• méthionine : 0%

Pour les horaires d'alimentation détaillée & conseils pour l'entraînement: www.pigeonhp.com
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CARBO

Le supplément
nutritionnel le plus
COMPLET, DURANT
TOUTE L'ANNÉE !

Faites voler vos pigeons
spontanément !
'CARBO' est un supplément hautement efficace qui
aide à améliorer la force musculaire, l'endurance
et l'efficacité durant les périodes d'entraînement
et de compétition intenses.
L'excellente association de nutriments a été
obtenue grâce à des années de recherche. 'CARBO'
contient les protéines et les minéraux nécessaires
et très efficaces pour réduire l'acide lactique dans
les muscles.
La formule développée scientifiquement de
'CARBO' évite la fatigue musculaire et le
catabolisme des muscles. Il protège vos pigeons
tout au long de l'année.

MODE D’EMPLOI:
En principe, CARBO est administré jusqu'à ce
que les pigeons aient un entraînement
satisfaisant, soit environ 1 heure par jour.
Administrez CARBO :
• à la saison des courses: 3 fois par
semaine
• avant et après la saison des courses: 1
fois par semaine
• durant la saison de la reproduction et de
la mue: 3 fois par semaine

DOSAGE:
Mélangez 1 à 2 mesures doseur de CARBO
avec 1 kg d'aliment.

COMPOSITION:
Nutrition:
Dextrose, Maltodextrine, Fructose, Carbonate
de magnésium, Chlorure de sodium, Chlorure
de potassium, Bicarbonate de sodium.
Composants analytiques et qualités:
• protéine brute : 13,8%
• graisse libre : 0%
• graisse diététique : 0,1%
• cendres brutes : 0,28%
• sodium : 0,0879%
• lysine : 0%
• méthionine : 0%
Pour les horaires d'alimentation détaillée & conseils pour l'entraînement: www.pigeonhp.com
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CARBO
PLUS
Pour un MÉTABOLISME
CELLULAIRE OPTIMAL!

Maintenez vos pigeons au
maximum de leur forme !
En se centrant sur la performance et
l'autoimmunité, 'CARBO PLUS' est un produit
similaire à 'CARBO' avec un nutriment
complémentaire qui stimule les cellules.
Sa structure brevetée garantit un taux
d'absorption des acides aminés supérieur à tout
autre substance nutritive. C'est pourquoi 'CARBO
PLUS' est parfait pour assurer la performance des
pigeons qui ont besoin de plus d'acides aminés que
ceux obtenus normalement avec tout autre
régime régulier.
'CARBO PLUS' fournit tous les types d'acides
aminés indispensables pour favoriser la capacité
des pigeons à construire et à régénérer les tissus
musculaires, pour augmenter l'endurance et
stimuler l'autoimmunité.

MODE D’EMPLOI:
Administrez CARBO PLUS:
• toutes distances: minimum 1 fois par
semaine
• longue distance: 2 à 3 fois par semaine
avant la course
• à la saison de la reproduction et de la
mue: 1 fois par semaine
• croissance des petits dans le nid : 3 fois
par semaine

DOSAGE:
Mélangez 1 à 2 mesures doseur de CARBO
PLUS avec 1 kg d'aliment.

COMPOSITION:
Nutrition : Maltodextrine, Fructose,
Hémoglobine, Chlorure de Magnésium,
Carbonate de Magnésium
Additifs par kg:
Vitamine E, D-alpha-tocophérol: 1333,33 mg/kg
Vit amine A rétinol 35 533 I.U/kg
Composants analytiques et qualités:
• protéine brute : 12,6%
• graisse libre : 0%
• graisse diététique : 0,1%
• cendres brutes : 0,18%
• sodium : 0,006%
• lysine: 1%
• méthionine :1%

Pour les horaires d'alimentation détaillée & conseils pour l'entraînement: www.pigeonhp.com
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RECUP FAST

Parce qu'une
RÉCUPÉRATION
RAPIDE est essentielle!

Vos pigeons sont épuisés après
l'arrivée de la course ?
Avec ‘RECUP FAST’ ils retrouvent très rapidement
leur forme ! ‘RECUP FAST’ contient un mélange
révolutionnaire de protéines, dans lesquelles on
puise lorsque les réserves de glycogène sont
épuisées. 'RECUP FAST' restaure immédiatement
les réserves vitales, stimule le développement des
muscles ultra-longs et maximise la performance.
‘RECUP FAST’ est la solution la plus complète
pour la récupération de vos pigeons de course.

MODE D’EMPLOI:
Administrez RECUP FAST:
• immédiatement après l'arrivée de la
course
• après un gros effort ou pendant la
récupération
• après le dernier entraînement, la veille
de l'enlogement

DOSAGE:
Pour 20 pigeons environ:
Mélangez 2 ou 3 mesures doseur de RECUP
FAST avec 1 litre d'eau (en fonction de
l'intensité de la course ou de l'entraînement)

COMPOSITION:
Nutrition:
Dextrose, Maltodextrine, Fructose, Carbonate
de magnésium, Chlorure de sodium, Chlorure
de potassium, Bicarbonate de sodium.
Composants analytiques et qualités:
• protéine brute : 13,8%
• graisse libre : 0%
• graisse diététique : 0,1%
• cendres brutes : 0,28%
• sodium : 0,0879%
• lysine : 0%
• méthionine : 0%

Pour les horaires d'alimentation détaillée & conseils pour l'entraînement: www.pigeonhp.com
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AMINO
BUILD
Pour une absorption
RAPIDE ET MAXIMALE
des acides aminés !

Des « blocs de construction »
essentiels pour vos pigeons!
'AMINO BUILD', un concentré d'acides aminés très
efficace, est prêt à l'emploi, agit rapidement et est
facile à digérer.
'AMINO BUILD' fournit l'énergie nécessaire,
contribue à une absorption plus rapide des acides
aminés et contient également de la vitamine B,
essentielle pour une absorption maximale des
acides aminés.
'AMINO BUILD' assure non seulement une force
musculaire et une énergie accrues, mais aussi une
récupération plus rapide après l'entraînement ou la
course.

MODE D’EMPLOI:
Administrez AMINO BUILD:
• à la saison des courses: 1 à 3 fois par
semaine
• à la saison de la reproduction et de la
meu: 2 à 3 fois par semaine

DOSAGE:
Mélangez 1 mesure doseur d' AMINO BUILD
avec 1 kg d'aliment.

COMPOSITION:
Nutrition:
Collagène, Fructose
Composants analytiques et qualités:
• protéine brute (NX6) : 78%
• graisse libre : 0,2%
• graisse diététique : 0,1%
• cendres brutes : 0,39%
• sodium : 0,14%
• lysine : 2,66%
• méthionine : 0,14%

Pour les horaires d'alimentation détaillée & conseils pour l'entraînement: www.pigeonhp.com
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HEALTH OIL

Le mélange d'huiles le
plus EFFICACE !

Pour un entretien complet et la
préservation du système immunitaire!
'HEALTH OIL' fournit une grande énergie sans que
les graisses supplémentaires soient emmagasinées
immédiatement.
Lorsque les réserves en glycogène des muscles et
du foie sont épuisées lors des entraînements,
'HEALTH OIL' assure qu'il y a encore assez
d'énergie disponible.
'HEALTH OIL' évite la diminution des muscles et
fournit une énergie durable.

MODE D’EMPLOI:
Administrez HEALTH OIL :
• à la saison des courses: 1à 2 fois par
semaine
• à la saison de la reproduction et de la
mue: 1 fois par semaine
• croissance des petits dans le nid: 3 fois
par semaine

DOSAGE:
Mélangez 1 cuillère mesure de HEALTH OIL
avec 1 kg d'aliment.

COMPOSITION:
Nutrition:
Huile de coco, huile de germe de blé, huile de
poisson.
Composants analytiques et qualités:
• graisse libre : 97,3%
• cendres brutes : 0%
• sodium : 0,006%
• lysine : 0%
• méthionine : 0%

Pour les horaires d'alimentation détaillée & conseils pour l'entraînement: www.pigeonhp.com
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T-TONIC

Stimulateur naturel de
l'immunité et de
l'énergie!

T-TONIC est un catalyseur pour vos
pigeons
et augmente significatevement l'activité du pigeon.
Les composants uniques de 'T-TONIC'augmentent
l'absorption et l'échange de nutriments importants
entre les cellules.
Cet échange donne au pigeon la base nécessaire á
une bonne performance. L'usage régulier de 'TTONIC' augmente également les réserves d'énergie
et réduit donc la fatigue temporaire.
'T-TONIC' assure un excellent métabolisme à vos
pigeons et permet une performance optimale.

MODE D’EMPLOI:
Administrez T-TONIC:
•
•

aux pigeons de course: 1 à 2 fois par
semaine
Pigeons femelles seules, petits et
pigeons lors de la mue: 3 fois par
semaine

DOSAGE:
Mélangez 1 cuillère mesure de T-TONIC avec
1 L d'eau ou 0,5 kg d'aliment.
•

Bien agiter avant l'utilisation

COMPOSITION:
Nutrition:
huile de poisson, chlorure de sodium
Trace d'éléments par L: 62 mg de fer
Additifs par L: acide ascorbique 5,500 mg
Additif: sorbate de potassium
Composants analytiques et qualités:
• protéine brute : 0%
• graisse libre : 1%
• fibre brute : 0%
• cendres brutes : 0,2%
• eau : 95%

Pour les horaires d'alimentation détaillée & conseils pour l'entraînement: www.pigeonhp.com
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METACHOL

Pour un bon
fonctionnement du
système digestif et UN
PLUMAGE SAIN!

METACHOL
a, en termes généraux, un impact significatif sur
le système digestif des pigeons. METACHOL stimule
simultanément les fonctions du foie et du rein en
permettant un bon métabolisme et en créant une
plate-forme favorable à un état général
satisfaisant.
METACHOL a une grande importance, aussi bien
durant le vol que pour le traitement après un vol
exigeant.

MODE D’EMPLOI:
Administrez METACHOL :
•
•

aux pigeons de course: 1 à 2 fois par
semaine
aux femelles seules, aux petits et aux
pigeons en période de mue: 3 fois par
semaine

DOSAGE:
Mélangez 1 cuillère mesure de METACHOL
avec 1 litre d'eau ou 1 kg d'aliment.
•

Bien agiter avant l'utilisation

COMPOSITION:
Nutrition: Fructose, Sorbitol
Additifs par L.: Vitamine B2 150 mg, Vitamine
B12 10 mg,
Biotine 5 mg, Choline 70,000 mg.
Composants analytiques et qualités:
• protéine brute : 0,1%
• graisse libre : 0%
• fibre brute : 0%
• cendres brutes : 0%
• sodium : 0%
• lysine : 0%
• méthionine : 1%
Pour les horaires d'alimentation détaillée & conseils pour l'entraînement: www.pigeonhp.com

