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PREMIUM Prange "Grand Prix"
Günther Prange  - Un phénomène sans des allures de star !

Günter Prange, une de figures de proue de la colombophilie 
allemande. 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 6 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 au niveau sportif, remarquera 
très rapidement que Günter a encore un gros cœur de sportif, qu’il 
a pu montrer après sa carrière sportive par l’intermédiaire 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 « Beatrix-doffer » x « Dochter 
Sultana » de Koopman avec le numéro de bague NL94-2227959, 
qui est notamment devenu le père de quelques champions, mais 
surtout 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 raison, 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 BEYERS 
PREMIUM PRANGE "GRAND PRIX". Ce mélange système est depuis devenu un 
des mélanges les plus utilisés par de nombreux amateurs du top.

Glucides 51,4 %
Protéines brutes 14,2 %

Matières grasses brutes 9,5 %
Cellulose brute 8,4 %
Cendres brutes 2,4 %

Schéma de nutrition

Le système jeu Günther Prange 

La base du mélange Premium Prange Grand Prix se compose de 
petits maïs cribbs, de dari et de cardy. La teneur élevée de 
chanvre dans le mélange est étonnante et atteint pas moins 
de 9 %. Günter est en effet un grand partisan du chanvre et 
ajoute encore un peu de chanvre supplémentaire pendant la 
période d’élevage et la saison sportive, car le chanvre est non 
seulement riche en graisse, mais également en protéines.

Pendant les périodes durant lesquelles les pigeons doivent 
fournir moins d’efforts, Gunther utilise le riz paddy pour 
rendre le mélange plus léger, alors qu’il ajoute encore du 
maïs en plus dans les paniers en amont de la saison sportive. 

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 cribbs, maïs cribbs, cardi, petits 
pois verts, chanvre, froment blanc, riz paddy, sorgho rouge, soja torréfié, 
avoine pelée, kadjang idjoe, lentilles, millet jaune, tournesols striés, 
vesces, pois dunpeas, orge, graine de sésame, alpistes, quinoa.


