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MÉLANGES BEYERS OLYMPIA
HIGH-PERFORMANCE MIXTURES - MÉLANGES HAUTES PERFORMANCES 

Les mélanges OLYMPIA se caractérisent tout comme les mélanges PREMIUM par l’emploi de petites graines et la prise maximale 
que le mélange garantit. Ils ont à l’origine été développés pour la saison sportive et l’élevage en Allemagne car ses saisons sont 
considérablement différentes par rapport à la Belgique ou aux Pays-Bas. Tous les mélanges OLYMPIA sont totalement adaptés aux 
besoins des pigeons pendant l’élevage et à une partie spécifique pendant la saison sportive (Zucht & Reise, Breed & Wean, 
Breed & Youngsters, Breed & Racing,..). Les premiers mélanges OLYMPIA ont été lancés lors de l’OLYMPIADE à UTRECHT en 1995. Entre-
temps, avec ces mélanges dits allemands, de nombreux succès ont également été réalisés par des colombophiles de haut niveau dans 
plusieurs autres pays.

BEYERS OLYMPIA 52 - ÉLEVAGE & PIGEONNEAUX 
(avec Chardon-Marie)

 

• Mélange d’élevage qualitatif très varié et riche, composé de 23 ingrédients différents.
• Une source de protéines très équilibrée et assimilable grâce à la combinaison de légumineuses  

et de graines riches en protéines et en lipides. 
• Les différentes petites céréales et graines garantissent un nourrissage aisé des oisillons par  

les pigeons reproducteurs et qu’il ne reste plus rien à l’intérieur ou à côté des mangeoires.
• Après le sevrage, les jeunes pourront continuer à absorber rapidement ce mélange d’élevage 

unique.
• Pour une condition optimale durable des pigeons pendant les périodes d’élevage prolongées.
• Enrichi en chardon-Marie, qui exerce une influence positive sur le fonctionnement général du 

foie.

Ingrédients: Dari extra blanc, sorgho rouge, cardi, vèsces, haricot mungo, petits pois verts, maïs 
petit cribbs, petits pois jaunes, riz paddy, chanvre, blé blanc, maïs merano, graine de soja toasté, pois 
dunpeas, lentilles, pois maple peas, graine de colza, riz cargo, chardon marien, graine de lin, graine 
de tournesols pelée, avoine décortiquée, grain de navette.

Glucides 44,0%
Protéines brutes 17,8 %

Matières grasses brutes 10,2 %
Cellulose brute 7,0 %
Cendres brutes 2,7 %

NOUVEAU


