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20 kg
25 kg

WAL ZOONTJENS

DES MÉLANGES ET DES COMPLÉMENTS HAUT DE GAMME POUR ET PAR DES PASSIONNÉS
Chez BEYERS, nous ne travaillons pas depuis une tour d’ivoire. À tous les niveaux dans la société, depuis la production, jusqu’à la vente et le 
management, travaillent des passionnés pour le marché colombophile qui peuvent parfaitement s’imaginer dans le monde moderne des 
pigeons de sport. Nous entretenons une collaboration très intense en Belgique et à l’étranger avec l’élite colombophile. Grâce à leur retour 
d’expérience pratique sur les produits BEYERS, nous pouvons sans cesse continuer à optimiser notre offre.

Cette coopération intensive a conduit à  la co-création de plusieurs mélanges et compléments très qualitatifs, adaptés à  la vision de 
l’alimentation et à la stratégie d’un certain nombre de colombophiles de premier plan. Dans les pages suivantes, vous pourrez lire l’histoire 
du développement de chacune de ces co-créations. Nous vous présentons les caractéristiques spécifiques du mélange et/ou du complément, 
ainsi que le programme d’alimentation et le stratégie du champion associé.

MÉLANGES BEYERS PREMIUM
the quality of the champions - LA QUALITÉ QUE MÉRITENT LES CHAMPIONS

Du point de vue qualitatif, les mélanges PREMIUM sont les produits ultimes de la gamme BEYERS. 
Dans les mélanges premium, l’accent est mis sur des types de grains plus petits, comme le petit maïs 
Cribs et les petits pois combinés à du soja, afin de garantir une absorption optimale. Opter pour les 
mélanges PREMIUM, c’est choisir de ne plus jeter l’argent par les fenêtres à cause des grains éjectés 
des mangeoires par les pigeons.  En outre, la composition de ces mélanges assure une valeur 
nutritionnelle optimale. Vous pouvez ainsi optimiser les prestations de vos pigeons.

Les champions choisissent la qualité
 Les champions choisissent BEYERS



BAS & GERARD VERKERK

20 kg

Premium Verkerk Light 
Premium Verkerk Sport

 

GERARD & BAS VERKERK - les recettes des 
cascadeurs de Reeuwijk dévoilés !

La combinaison sympathique père-fils 
Gérard et Bas Verkerk, représente parfai-
tement le « Rêve américain » dans le sport 
colombophile. La vision de Bas et son exé-
cution méticuleuse en collaboration avec 
son père Gerard ont conduit à de splen-
dides réalisations à  Alphen-sur-le-Rhin 
et ont abouti à leur splendide logement 
actuel situé au milieu des étangs autour 
de Reeuwijk 

Selon Bas, le  facteur le plus significatif de leur succès est sans aucun 
doute le fait que tous leurs As pigeons et pigeons olympiques sont logés 
dans leur propre colombier afin de générer de nouveaux talents. Un bon 
pigeonnier est également essentiel pour obtenir des résultats optimaux. 
Les nouveaux pigeonniers, construits selon ses propres spécifications, 
ont été systématiquement améliorés.

Bas a développé sa propre vision à propos de l’alimentation : tradition-
nelle et moderne. Traditionnelle en ce qu’il utilise deux mélanges qu’il 

fournit en début de semaine avant 
l’enlogement. Moderne en ce qui 
concerne les grains et semences uti-
lisés et les valeurs analytiques des 
mélanges, qui répondent parfaite-
ment aux besoins du pigeon sportif 
moderne.

Après la co-création efficace de 
notre mélange de friandises innovant BEYERS PREMIUM FRIANDISES EXCLUSIF, Bas 
s’est rapproché de nos spécialistes en nutrition pour améliorer encore 
ses mélanges spécifiques.

Le résultat de la collaboration avec ces colombophiles super efficaces 
est maintenant disponible dans le monde entier, pour tous les amateurs, 
sous la forme de deux mélanges Premium : BEYERS Premium Verkerk Light et 
BEYERS Premium Verkerk Sport, qui aident les pigeons à obtenir des résultats 
de haut niveau toute une saison.

BEYERS Premium Verkerk est un système à deux mélanges, simple à utiliser, complété d’un petit plus idéal pour les pigeons, le BEYERS PREMIUM FRIANDISES 
EXCLUSIF, qui peut parfaitement répondre aux besoins évolutifs des pigeons pendant la saison sportive. Bien entendu, les mélanges ont été 
testés de manière approfondie avant d’être lancés au niveau mondial.

Glucides 58,80 %
Protéines brutes 12,50 %

Matières grasses brutes 4,60 %
Fibres brutes 6,10 %

Cendres brutes 2,00 %

BEYERS Premium Verkerk Light
• Mélange très facilement digestible de faible teneur en matières grasses
• Teneur élevée en glucides

Ingrédients : blé blanc, dari extra blanc, orge, cardi, riz paddy, vesces, lentilles, sorgho extra rouge, kadjang idjoe, sarrasin, sorgho rouge, avoine décortiquée, 
graines de lin.

BEYERS Premium Verkerk Sport
• Mélange de sport polyvalent constitué de 32 ingrédients
• Très énergétique grâce à des grains et semences de la meilleure qualité

Ingrédients : maïs Cribs, maïs Plata, blé blanc, cardi, sorgho blanc, maïs Merano, dari extra blanc, petit maïs Cribs, petits pois verts, sorgho rouge, pois maple 
peas, soja torréfié, pois dunpeas, chanvre, vesces, pois verts, kadjang idjoe, pois, graines de tournesol striées, riz paddy, avoine décortiquée, orge, graines de lin, 
sarrasin, chardon-Marie, millet jaune, maïs popcorn, quinoa, graines de sésame, alpistes des Canaries, lentilles, colza.

Glucides 57,20 %
Protéines brutes 13,50 %

Matières grasses brutes 6,90 %
Fibres brutes 5,80 %

Cendres brutes 2,00 %



20 kg

2 kg
12 kg

yearround
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Schéma de nutrition - Technique de jeu
Gerard & Bas Verkerk

Petit & Grand-Demi Fond et Fond
Selon Gerard & Bas Verkerk l’alimentation doit être simple à utiliser. Avec leur schéma d’alimentation à 2 mélanges BEYERS Premium Verkerk Light 
et BEYERS Premium Verkerk Sport, ces mélanges hautement digestibles et de sport sont capables de répondre aux besoins changeants des pigeons 
pendant la saison sportive : la récupération, le repos et le nourrissage complété les derniers jours avant l’enlogement.

Schéma de nutrition
Dans ce schéma d’alimentation, vous 
découvrez comment les aliments sont 
complétés les derniers jours avant l’en-
logement après un vol léger. 
Il appartient au colombophile lui-
même de sentir quand il doit renforcer 
le mélange en augmentant le pourcen-
tage de BEYERS Premium Verkerk Sport :
• Le dimanche (le lendemain du 

retour) en cas de vol difficile (condi-
tions climatiques, etc.)

• Du lundi au jeudi en cas d’enloge-
ment le jeudi au lieu du vendredi.

BEYERS PREMIUM FRIANDISES EXCLUSIF

Technique de jeu
Gerard & Bas jouent au veuvage total. Les pigeons sont enlogés 
chaque semaine de mai à août, soit 22 semaines successivement, 
une semaine en demi-fond et une autre semaine en fond 
(= environ 600 km).

Les mâles et les femelles reçoivent les mêmes mélanges. 
Les pigeons doivent toujours être nourris suffisamment selon Bas. 
Cela signifie qu’il faut donner assez pour qu’il en reste toujours un 
peu et qu’ils puissent finir, surtout la nuit.

Les pigeons doivent être nourris 2 fois par jour. Les  femelles et 
les jeunes mangent ensemble dans une mangeoire commune. 

Les  mâles sont nourris dans leur casier. Ils reçoivent toujours 
beaucoup pour qu’ils puissent s’alimenter tout au long de la journée.
Pour des raisons d’exhaustivité, nous devons mentionner que BEYERS 
PREMIUM FRIANDISES EXCLUSIF, BEYERS TOVO et P40 sont toujours ajoutés 
à  l’alimentation. Sur chaque référence, cela représente environ 
8 %, soit environ 25 % au total. Avant les séances d’entraînement, 
les pigeons reçoivent 2 parts de BEYERS PREMIUM FRIANDISES EXCLUSIF et 
une 1 part de BEYERS TOVO. Les mâles reçoivent 5 grammes chacun. 
Les femelles et les jeunes reçoivent une poignée sur le sol pour 
10 pigeons.

Les pigeonneaux reçoivent la même alimentation selon ce système 
à deux mélanges. 
Attention, chez eux, le jeu avec les pigeonneaux est subordonné 
au jeu avec les vieux.

Part de LIGHT

Part de SPORT retour Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

70 %

Vendredi

30 %

30 %

70 %

40 %

60 %

50 %

50 %

60 %

40 %

70 %

30 %

80 %

30 %

Glucides 39,2 %
Protéines brutes 16,5 %

Matières grasses brutes 17,3 %
Fibres brutes 10,7 %

Cendres brutes  3,5 %

Protéines brutes 14,90 %
Matières grasses brutes 7,80 %

Fibres brutes 3,50 %
Cendres brutes 3,60 %


