
 

BEYERS MÉLANGES ENZYMIX MODERN SYSTEM 
THE POWER OF ENZYMES - LA FORCE DES ENZYMES 
Avec les mélanges ENZYMIX MODERN SYSTEM, BEYERS propose une gamme unique de 
mélanges auxquels des enzymes sont ajoutées. Ces enzymes sont 100% naturelles, 
totalement inodores et sans aucun goût. Ces enzymes deviennent actives juste après la prise 
de l’aliment et grâce aux caractéristiques du jabot, veillent à ce que la membrane des cellules 
soit brisée plus rapidement. Grâce à cela, l’assimilation des nutriments par les pigeons est à 
la fois plus rapide et meilleure. Le résultat est triple : le pigeon retire à l’évidence plus 
d’énergie des aliments, la digestibilité des protéines et des fibres brutes est 
considérablement plus élevée qu’avec des mélanges traditionnels et une meilleure digestion 
se traduit par des fientes clairement plus rares et plus sèches. 
Le MODERN SYSTEM est fondé sur trois principes de base : des grains de qualité supérieure, 
l’ajout d’enzymes liquides et simplicité d’utilisation. Tout ceci fait du MODERN SYSTEM, un 
système idéal pour le sport colombophile moderne, pour lequel la pression est toujours plus 
intensive : les pigeons sont joués plus loin et plus souvent avec des périodes de repos plus 
courtes. Les noms des mélanges ENZYMIX MODERN SYSTEM indiquent à quoi ils sont destinés 
: successivement le sevrage, la récupération, la mise en forme, l’énergie, dépuratif super, 
sport diète, friandises fines et la mue. 
 

BEYERS ENZYMIX 7/57 MS SPORT DIÈTE – 20KG 
 

• Mélange alimentaire facile à digérer, riche en protéines et en matières 
grasses, destiné aux pigeons pendant la saison des concours. 

• Contient 22 % de cardi, 5 % de riz paddy, 5 % de riz parbo, 5 % de chanvre, 
5 % de graines de lin, 5 % de sarrasin et 3 % de haricots mungo. 

• En début de semaine, pendant la saison sportive, assurent une 
récupération rapide et la mise en forme pour le vol suivant. 

 

Ingrédients: Cardi – dari blanc – sorgho rouge – alpistes – avoine pelée – 

chanvre – froment blanc – graines de lin – millet jaune – riz paddy – riz parbo 

– sarrasin – Katjang Idjoe 

 

 

 

 

 

 

Glucides 49,76% 
Protéins brutes 13,23% 
Matières grasses brutes 11,83% 
Cellulose brute 11,15% 
Cendres brutes 2,33% 


