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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
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PREMIUM Prange « Grand Prix »
GÜNTER PRANGE  - Un phénomène sans des allures de star !

Günter Prange est une de figures 
de proue de la colombophilie alle-
mande. Durant sa carrière, il a gagné 
tout ce qui pouvait l’être, tant 
au niveau local qu’international. 
En  outre, il  a gagné pas moins de 
8 fois le Pigeon d’or en Allemagne 
et s’est ainsi inscrit dans la lignée 

illustre de Jos Thoné (Belgique) qui l’a remporté à six reprises et de 
Kees Bosua (Pays-Bas) quadruple vainqueur.

Quiconque défie cet ancien boxeur remarquera très rapidement que 
Günter est encore passionné de sport, passion qu’il exprime par l’inter-
médiaire de ses pigeons.

La base de sa souche se compose de pigeons de Maurice Delbar croisés 
avec les pigeons de Cornelis et Gerard Koopman. Le père absolu de la 

souche était un fils de Beatrixdoffer 
croisé avec un Dochter Sultana de 
Koopman, portant le numéro de 
bague NL94-2227959. Il est notam-
ment devenu le père de quelques 
champions, mais surtout celui du 
fameux « Ringlose N° 12 ».

Comme Günter approche la 
colombophilie sous toutes ses 
facettes d’une manière extrêmement réfléchie, il cherche à obtenir 
le plus de simplicité possible dans tous les domaines. Pour cette rai-
son, il cherche également un mélange de base, qu’il pourrait donner 
à ses pigeons pendant toute l’année, avec des petits compléments. 
Il a développé ce mélange avec BEYERS et il a été commercialisé sous le 
nom de BEYERS PREMIUM PRANGE « GRAND PRIX ». Ce mélange est depuis devenu 
l’un des plus utilisés par de nombreux amateurs du top.

Schéma de nutrition - Stratégie de Günter Prange

La base du mélange Premium Prange Grand Prix se compose de petits maïs Cribs, de dari et de cardi. Ce mélange se caractérise par une teneur 
élevée en chanvre (9 %). Günter est en effet un grand partisan du chanvre. Il en ajoute d’ailleurs une portion supplémentaire pendant la 
période d’élevage et la saison sportive, car cet ingrédient est non seulement riche en matières grasses, mais également en protéines.

Dans les périodes où les pigeons doivent fournir moins d’efforts, 
Günter utilise BEYERS ORIGINAL SUPER DÉPURATIF pour rendre le mélange un 
peu plus léger.

Pendant la saison sportive, en début de semaine, il ajoute jusqu’à 50 % 
d’ORIGINAL SUPER DÉPURATIF à son mélange. Lors des deux derniers nourris-
sages ou des deux derniers jours avant l’enlogement, en fonction de 
la distance de la course suivante, si les pigeons ont encore besoin de 
plus de matières grasses ou s’ils doivent encore constituer des réserves, 
il  leur donne des graines de chanvre supplémentaires après chaque 
nourrissage. Pendant l’élevage et pour les jeunes, Günter donne éga-
lement son propre mélange.  Pendant la période d’élevage, les pigeons 
peuvent avoir un accès illimité à un petit silo de nourriture supplé-
mentaire, qui est rempli de graines de chanvre. Les pigeons d’élevage 
peuvent les consommer selon leurs besoins.

BEYERS PREMIUM Prange « Grand Prix »
• Mélange complet, polyvalent et unique de la meilleure qualité
• Extrêmement riche en nutriments, idéal pour le sport colombophile moderne

Ingrédients  : dari extra blanc, petit maïs Cribs, maïs Cribs, cardi, petits pois verts, chanvre, blé blanc, riz  paddy, sorgho rouge, soja torréfié, avoine 
décortiquée, kadjang idjoe, lentilles, millet jaune, graines de tournesol striées, vesces, pois dunpeas, orge, graines de sésame, alpistes des Canaries, quinoa.

Glucides 51,40 %
Protéines brutes 14,20 %

Matières grasses brutes 9,50 %
Fibres brutes 8,40 %

Cendres brutes 2,40 %

Glucides 66,80 %
Protéines brutes 10,60 %

Matières grasses brutes  3,80 %
Fibres brutes  5,10 %

Cendres brutes  1,90 %

BEYERS Original Super Dépuratif


