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Philosophie des produits Red Animals

La gamme Red Animals se compose de produits naturels 
concentrés pour une efficacité maximale. Les composants 
de ceux-ci sont tous de première qualité. Red Animals a une 
approche très scientifique et rigoureuse. Ses produits sont 
réellement efficaces et la différence se voit tout de suite. Dans 
le Betachol par exemple, on utilise de la véritable vitamine B12 
et non un colorant artificiel. On évite aussi le plus possible le 
sucre qui a une interaction néfaste avec les plantes. La meilleure 
publicité se fait par la satisfaction de nos clients !

La connaissance des plantes.

La gamme Red Animals a été conçue en 
collaboration avec un laboratoire spécialisé depuis 
25 ans dans le domaine des plantes et huiles 
essentielles. Son savoir-faire et son expérience 
ont été très précieuses dans la confection de la 
gamme. Élaborés par de vrais spécialistes, vous 

pouvez utiliser les produits en toute confiance.

Eviter les antibiotiques.

Nous remarquons tous, que depuis des années, l’action des 
antibiotiques est de moins en moins efficace. L’utilisation 
massive de ceux-ci entraine une résistance de plus 
en plus forte des bactéries et autres virus… C’est un 
cercle vicieux qu’il est temps de stopper.

Renforcer l’immunité et la résistance de façon naturelle.

Un des moyens pour éviter les antibiotiques est de renforcer 
l’immunité naturelle des oiseaux. Prenons 
exemple sur nous les humains. Pourquoi prendre 
des antibiotiques avant même d’être malade… 
C’est un non-sens ! La base de l’immunité est la 
nourriture. Une nourriture équilibrée et variée 
renforce notre résistance. Les différentes plantes 

nous offrent plein d’alternatives très efficaces. D’ailleurs les 
anciens connaissaient depuis longtemps les bienfaits de celles-
ci. En renforçant l’immunité, on combat les problèmes avant 
qu’ils n’arrivent, et même si l’un d’entres-eux apparait, il sera 
beaucoup mieux contré par l’organisme.

www.red-animals.com

Découvrez nos produits dans ce feuillet ou 
achetez-les en ligne sur notre site internet :
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VITAMINES / ACIDES AMINÉS / ELECTROLYTES

VEGA  250ml - 500ml - 1L (vitamines / acides aminés / oligo-éléments)

VEGA est un des complexes de vitamines le 
plus complet et le plus équilibré du marché. 
Il ne contient pas moins de 10 vitamines, 
15 acides aminés, 5 électrolytes, 3 oligo-
éléments et 4 acides organiques ce qui fait 
37 éléments différents ! C’est le complexe 
idéal pour les concours car il contient 
beaucoup de vitamine B, d’acides aminés 
et même des électrolytes pour éviter la 
déshydratation. Avec VEGA, plus besoin 
d’acheter une vitamine pour la mue, une 

vitamine pour l’élevage ou pour les concours, VEGA est plus complet 
que les 3 réunies ! VEGA, une seule vitamine de qualité pour toute 
l’année !

Dosage : 10 ml par litre d’eau ou par kilo de graines. Bien agiter 
avant emploi.

Aliment complémentaire pour pigeons.

VEGA POWDER 100gr - 500gr  (vitamines / acides aminés / oligo-éléments)

VEGA POWDER est la version en poudre du 
complexe VEGA. Etant très complet, on peut 
le donner en toutes périodes de l’année. Idéal 
pendant la mue, l’élevage et la période de 
concours. VEGA POWDER améliore fortement 
l’appétence des graines et autres pâtées.

Dosage : 1 cuillère à soupe (15gr) par kilo de 
graines ou pâtée 2 à 3 fois par semaine                                                                                   

Aliment complémentaire pour pigeons.

ELECTROL 500ml – 1L  (électrolytes / récupération)

ELECTROL est un complexe très concentré en 
sels minéraux et glucose, idéal pour une bonne 
récupération. Son secret réside dans l’équilibre 
parfait entre tous ces éléments, ce qui le rend 
différent des autres produits sur le marché. Un 
autre avantage est qu’on peut aussi bien le mettre 
dans l’eau que sur les graines, ce qui est très 
pratique. ELECTROL contient aussi du Cobalt qui 
aide à l’assimilation optimale de la vitamine B12.

On le donne au retour des concours pendant 2 jours. En cas de fortes 
chaleurs, le donner 1 journée avant l’enlogement pour éviter la 
déshydratation.

Dosage : 15ml par litre d’eau ou par kilo de graines.

Aliment complémentaire pour pigeons.

Vit. E + Sélénium 100ml – 500ml   (fertilité)

Red Animals a développé une vitamine E + 
Sélénium concentrée de très haute qualité. La 
combinaison de la vitamine E et du Sélénium 
a un puissant effet antioxydant qui favorise 
la fécondité. On le donne 6 à 7 jours avant 
l’accouplement et aussi 2 fois par semaine 
pendant la croissance des jeunes. Par rapport 
à l’huile de germe de blé, ce produit est 
beaucoup plus concentré en vitamine E.

Dosage :  5ml par litre d’eau ou 10ml par kilo de graines ou pâtée. 

Aliment complémentaire pour pigeons.

BETACHOL 500ml - 1L (purification – mue - vit B12)

Le BETACHOL est composé de méthionine, choline, bétaine, vitamine 
B12, vitamine C et un complexe de plantes favorisant le nettoyage

• Méthionine, choline, bétaine : purification, drainage
• Vitamine B12 : excellent pour le plumage.

Le BETACHOL est parfait pour un nettoyage efficace du système 
hépatique. Très utile aussi en période de mue, après une situation 

de stress ou une cure d’antibiotiques. Sa couleur 
rouge très marquée est due à la concentration 
élevée de vitamine B12 (50mg par litre, une 
des plus élevée du marché.) N’hésitez pas à 
comparer !!! On le donne 2 fois par semaine ou 
en cure de 5 à 7 jours.

Dosage : 10ml par litre d’eau ou par kilo de 
graines

Aliment complémentaire pour pigeons.
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Cinnamomum

SPIRULINA 80gr – 300gr  (protéines haute qualité)

La spiruline est une algue naturelle qui a 
un taux de protéines d’au moins 55% ! Elle 
contient également bon nombre d’oligo-
éléments et d’acides aminés. Bien connue 
dans l’alimentation humaine et même dans 
le monde sportif, elle est encore la source 
de protéines indispensable pour un grand 
nombre de tribus africaines. Idéal pour la 
croissance des jeunes ou pour regonfler des 

pigeons affaiblis.

Dosage : 1 cuillère à café par kilo de pâtée ou de graines.
Aliment complémentaire pour pigeons.

CALCIMAX 250ml - 500ml (calcium liquide)

CALCIMAX est composé de lactate de calcium, qui 
est la source de calcium la plus assimilable par 
les animaux. On y a rajouté du magnésium ainsi 
qu’un complexe de vitamine AD3E. La vitamine 
D3 est d’ailleurs indispensable car elle aide à fixer 
le calcium.  Très indiqué contre le mal de ponte.                                                                                   
CALCIMAX améliore la ponte, renforce la qualité 
des écailles et du squelette.

Dosage : 15ml par litre d’eau ou 30ml par kilo de pâtée/graines  2 
à 3 fois par semaine.

Aliment complémentaire pour pigeons.

MULTIMIX BIRD KATANGA 2.5L (complexe minéral)

KATANGA est un mélange de briques, 
écailles d’huitres, algues marines, 
minéral en poudre, graines de santé  
etc… Il favorise la formation des 
écailles et la digestion. Indispensable 
pendant l’élevage et la mue, les 
oiseaux l’adorent !

Dosage : à mettre à disposition toute 
l’année dans un pot séparé.
Aliment complémentaire pour oiseaux d’ornement.
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METABOLYT 500ml (levures vivantes concentrées)

METABOLYT est un complexe de levures 
très concentré. Il a un effet immédiat 
sur la digestion et la flore intestinale.  En 
cas de fientes liquides, même vertes 
et gluantes, donner pendant quelques 
jours consécutivement. L’effet est radical. 
METABOLYT met une couche de protection sur 
le système digestif.  

METABOLYT peut se donner régulièrement  2 
fois par semaine. En cas de fientes liquides, 
donner 3 à 4 consécutivement, les résultats sont saisissants ! Très 
intéressant aussi au retour des concours ou au sevrage des jeunes, 
pour renforcer la flore intestinale! Il se mélange très facilement aux 
graines et il n’y a aucun gaspillage.

Il donne aussi une onctuosité exceptionnelle à votre pâtée d’élevage.

Dosage : 15ml par kilo de graines ou pâtée. On peut le mélanger 
également à l’eau (15ml par L) mais il faut veiller à la changer tous 
les jours.

Aliment complémentaire pour pigeons.

SANTÉ INTESTINALE

COX 250ml – 500ml (problèmes digestifs)

Le COX est composé d’une grande variété de plantes dont le thym, 
l’origan et l’ail.

• Thym : fort pouvoir immunitaire, excellent pour les voies 
respiratoires.

• Origan : renforce l’immunité et la résistance, améliore la 
digestion.

• Ail : action purifiante

Le COX est très efficace contre les 
problèmes digestifs. On l’utilise 2 fois par 
semaine ou en cure de 5 jours. Les fientes 
redeviendront solides après quelques jours 
seulement. Vous pouvez faire une cure de 
5 jours lors du sevrage des jeunes ou le 
donner 2 jours au retour des concours. 

Dosage : 15 ml par litre d’eau.

Aliment complémentaire pour pigeons ou oiseaux 
d’ornement

PERFORM PRO 150gr - 500gr  (probiotiques / flore intestinale)

PERFORM PRO est mélange complexe de 
plantes, argile, levure, huiles essentielles 
et probiotiques. Il améliore fortement 
la résistance et renforce l’immunité. Il 
contribuera à une bonne flore intestinale 
et à un plumage parfait. Il est aussi 
fortement recommandé après une 
cure d’antibiotiques. On peut le donner 
pendant toute la période d’élevage et 
au sevrage des jeunes. Pour une action 
renforcée, il est conseillé de le mélanger avec METABOLYT (levures).

Dosage : 1 cuillère à soupe (15gr) par kilo de graines ( mélanger 
avec PREMIUM OIL ou METABOLYT) ou 1 cuillère à café (5gr) pour 10 
cuillères à soupe de pâtée aux oeufs.

Aliment complémentaire pour pigeons.

DIGEST 1L (acides organiques)

DIGEST est un mélange de 4 acides organiques :

• Acide formique
• Acide propionique
• Acide acétique
• Acide lactique

Il favorise une bonne digestion et contrôle le 
taux d’acidité. Il contribue aussi à la pureté 
de l’eau de boisson. La particularité de ce 
mélange est qu’il contient de l’acide lactique, 
qui contrairement aux autres acides travaille 
à l’intérieur du système digestif, à un PH 
beaucoup plus élevé !!! Digest peut se donner 
2 à 3 fois par semaine tout au long de l’année 
et remplacera avantageusement le vinaigre 
de cidre.

Dosage : 10ml par litre d’eau

Aliment complémentaire pour pigeons.
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ROYAL TEA 1L (condition générale)

Le ROYAL TEA est un mélange de plantes, huiles essentielles et 
plusieurs acides organiques.

• Urtica : action nettoyante et dépurative.
• Cinnamomum : renforce l’immunité, facilite la digestion.
• Astragalus : renforce la résistance générale des pigeons.
• Smilax : améliore la digestion, effet nettoyant.

Le ROYAL TEA favorise la digestion et améliore les voies respiratoires. 
Sa composition unique avec les acides organiques garantit des 

fientes solides. On peut le donner toute 
l’année à raison de 2 fois par semaine ou en 
cure de 5 jours. Vous verrez la différence de 
concentration des plantes à la couleur que 
l’eau prendra. Très intéressant au sevrage des 
jeunes par exemple.

Dosage : 5 à 10ml par litre d’eau.

Aliment complémentaire pour pigeons ou oiseaux d’ornement.

SANTÉ RESPIRATOIRE

BRONX 250ml – 500ml (voies respiratoires)

Le BRONX est composé de plusieurs plantes dont l’échinacéa, 
l’eucalyptus et la menthe.

• Echinacea : excellent effet sur les voies respiratoires.
• Pimpinella anisum : améliore fortement la digestion.
• Eucalyptus : agit sur les voies respiratoires.
• Mentha piperitta HE : très efficace contre les glaires.

Le BRONX s’utilise pour améliorer le système 
respiratoire. On le donne 2 fois par semaine 
ou en cure de 5 jours pour un nettoyage 
en profondeur. Très important pendant les 
changements de saison avec de gros écarts 
de température ou lors de vols éprouvants.

Dosage : 15 ml par litre d’eau.

Aliment complémentaire pour pigeons ou oiseaux d’ornement.

HERBAPUR 250ml  (extrait de chardon, pissenlit et ortie)

HERBAPUR est un mélange d’extraits de 
chardon-marie, pissenlit et ortie. Sa forte 
concentration en matière active a un effet purifi 
ant pour le corps. 

Dosage : 10ml par litre d’eau ou 20ml par kilo 
de nourriture.                                                

Aliment complémentaire pour pigeons.
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GALAXY 300gr (résistance et immunité)

GALAXY est une poudre composée d’huiles essentielles sur une 
basede silice et d’argile verte. 

• HE de thym : travaille même à l’intérieur des voies respiratoires.
• HE d’origan : renforce l’immunité et la résistance.
• HE de cannelle : effet sur la digestion.
• Argile verte : nettoie l’organisme en profondeur.
• + 9 autres huiles essentielles (formule unique protégée)

Le GALAXY est un produit révolutionnaire 
dans le monde des pigeons. C’est un mélange 
d’huiles essentielles sur base d’argile verte. 
Chaque huile essentielle a une action bien 
spécifique et le produit a donc un rayon 
d’action très large. Il travaille sur le système 
digestif, respiratoire et hépatique. Une cure 
de 5 jours par exemple rendra le nez de vos 
pigeons blanc comme neige ! L’argile verte 
est aussi bien connue pour son effet purifiant. 

Vous verrez rapidement l’effet très puissant du GALAXY.

On peut le donner 2 fois par semaine ou en cure de 5 jours tous les 
mois pour un nettoyage complet. Très indiqué les lundis et mardis 
au retour des concours. 

Dosage : 1 cuillère à soupe par kilo de graines ou de pâtée.

Aliment complémentaire pour pigeons.

BACTAIR SPRAY (spray à base d’Eucalyptol et Menthol)

BACTAIR SPRAY est composé de produits 100% 
naturels comme l’Eucalyptol et le Menthol. Ces 
huiles essentielles ont pour effet de soutenir les 
voies respiratoires surtout en période de fortes 
chaleurs.

Dosage : prêt à l’emploi, on pulvérise BACTAIR 
SPRAY directement dans les bâtiments ou dans 
les cages, même en présence des animaux.

Aliment complémentaire pour pigeons.

PREMIUM OIL 500ml – 1000ml (huile de santé / énergie)

PREMIUM OIL contient de l’huile de germes de 
maïs (Vit E), de l’huile essentielle d’ail (effet 
purifiant) et de thym excellente pour les voies 
respiratoires.

Faites régulièrement une cure de 5 jours en 
mélangeant avec GALAXY pour des narines bien 
blanches !

Dosage : 1 cuillère à soupe (15ml) par kilo de 
graines ou pâtée

Aliment complémentaire pour pigeons.

IMMUNITÉ / RÉSISTANCE / CONDITION

PURIFIX 250ml – 1L (immunité, résistance, chaires roses)

Le PURIFIX est composé d’une grande variété de plantes dont le 
Vaccinium, Trigonella, Curcuma et Astragalus.

• Vaccinium : action purifiante et bénéfique pour les articulations
• Trigonella : améliore la digestion.
• Curcuma : action anti-oxydante, excellent contre les problèmes 

de digestion.
• Astragalus : renforce la résistance générale.

Le PURIFIX est la base du système Red Animals. Il purifie l’organisme, 
renforce l’immunité, la résistance et donc l’état général des pigeons 
et oiseaux. Il faut tout d’abord commencer par une cure de 10 jours 
d’affillée.  Après quelques jours, vous verrez déjà la différence au 
niveau des fientes. A la fin des 10 jours, 
les pigeons et oiseaux auront une attitude 
beaucoup plus fière, preuve d’une forme 
retrouvée. On pourra même retrouver une 
fine pellicule blanche sur les plumes, autre 
preuve d’un regain de forme.  Entre les 
cures, on peut le donner 2 fois par semaine. 
L’immunité et la résistance seront aussi 
grandement renforcées. C’est un excellent 
moyen pour retrouver des chaires roses 
rapidement.  

Dosage : 15 ml par litre d’eau

Aliment complémentaire pour pigeons ou oiseaux d’ornement
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TRIO-MIX liquid  500ml  (santé / concours)

TRIOMIX liquid est vraiment un produit 
exceptionnel qui travaille tant sur la respiration 
que la digestion. Les résultats en période de 
concours sont vraiment fantastiques. Composé 
uniquement de plantes, huiles essentielles 
et acides organiques naturels, il n’a aucun 
effet négatif sur les performances. On peut le 
donner pendant 3-4 jours consécutifs toutes 
les 3 semaines. Ou alors chaque semaine les 
lundis et mardis.

Dosage : 10ml par litre d’eau pendant 4 jours consécutifs.

Aliment complémentaire pour pigeons.

MEDOX 250ml (Immunité – résistance)

MEDOX est un produit naturel très puissant, 
composé d’acides organiques naturels, 
d’huiles essentielles et de plantes. Il 
est conseillé de le donner 1 mois avant 
l’accouplement pendant 4 jours. On le donne 
aussi dès que vous sentez que vos oiseaux 
sont dans une période délicate, par temps 
humide par exemple. Vous verrez tout de 
suite la puissance exceptionnelle du MEDOX. 
Donnez ensuite 2 jours de vitamines VEGA.

Dosage : 10ml par litre d’eau.

Aliment complémentaire pour oiseaux d’ornement.

NO STRESS 500ml (stress / exposition)

NO STRESS est un complexe de plantes 
contribuant à déstresser vos oiseaux. Le 
stress a une très mauvaise influence sur 
les performances. Il est très intéressant de 
l’administrer avec le transport ou l’exposition.

Dosage : 10ml par litre d’eau pendant 10 
jours avant une exposition ou bien 5ml 
par litre d’eau quand on le donne de façon 
continue. Contribue également à réduire le 
picage.

Aliment complémentaire pour oiseaux d’ornement.
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COLOR-RED 100gr – 300gr  (colorant rouge)

Colorant de toute nouvelle génération dosé 
à 10.000mg/kg cantaxhantine (maximum 
légal), avec en plus du béta-carotène 
apportant une certaine luminosité. 

Son grand atout vient de sa composition 
spéciale avec vit B2, B9 et de l’argile.

Dosage : 20gr par kilo de pâtée ou par litre 
d’eau.

Aliment complémentaire pour oiseaux d’ornement

COLORANTS POUR OISEAUX D’ORNEMENT

HYGIÈNE

POUSTOP 100gr – 300gr   

POUSTOP est un produit 100% naturel à 
base d’huiles essentielles. On le mélange 
directement à la nourriture et on peut aussi 
mettre une petite quantité en dessous des nids. 

Dosage : 1 cuillère à soupe (15gr) par kilo 
de graines ou de pâtée 2 fois par semaine. Si 
besoin, on peut le donner de façon continue.

Aliment complémentaire pour pigeons.

POUSTOP SPRAY 500ml  (prêt à l’emploi)

Prêt à l’emploi, on pulvérise POUSTOP SPRAY 
dans les cages, sur les murs des bâtiments 
ou même dans les nids. Etant composé 
uniquement de produits naturels, vous pouvez 
même l’appliquer directement sur les animaux 
en respectant  une distance de 30cm, tout en 
évitant les yeux. Renouvelez l’application si 
nécessaire. 

Petite astuce : l’idéal est de combiner avec 
le POUSTOP en poudre qui  lui se donne 
directement dans la nourriture.

POUSTOP LIQUID 250ml  (protection naturelle – immunité)

POUSTOP Liquid est un mélange d’extraits 
de plantes qui donne une bonne odeur et 
protège la peau en renforçant les défenses 
naturelles. Donner une cure de 7 jours tous 
les mois pendant toute l’année. 

Dosage : 5ml par litre d’eau. 

NATTOL SPRAY  500 ml   (nettoyant naturel)

NATTOL SPRAY est un produit nettoyant 
100% naturel. Composé d’huiles 
essentielles, on peut l’appliquer en présence 
des animaux.  

Dosage : prêt à l’emploi, on pulvérise 
NATTOL SPRAY directement dans les 
bâtiments ou dans les cages,  tels que 
pigeonniers, poulaillers, volières, clapiers, 
niches ou paniers de transport.
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PROGRAMME 

MUE

• Au début de la mue, faire une cure de 8 jours de Betachol.

• Ensuite le donner 2 à 3 fois par semaine (dose 10ml par litre ou 
20ml par kilo de graines).

• Le BETACHOL donnera des plumes beaucoup plus épaisses et 
brillantes grâce à sa concentration élevée en Méthionine et 
vitamine B12.

PREPARATION ELEVAGE

• 3 semaines avant accouplement, faire une cure de 4 jours de 
TRIOMIX.

• 2 à semaines avant accouplement, faire une cure de 10 jours de 
PURIFIX (rend les chaires roses et met en condition).

• 8 jours avant accouplement, donner la VIT E + Sélénium (fertilité).

ELEVAGE

• Pendant l’élevage, donner VEGA vitamines (poudre ou liquide) 2 
fois par semaine.

• Mettre CALCIMAX (calcium liquide) dans l’eau ou sur les graines 3 
fois par semaine. Excellent  pour la formation des coquilles et du 
squelette. Evite aussi le mal de ponte…

SEVRAGE DES JEUNES

• Au sevrage, ajouter METABOLYT (levures vivantes) et PERFORM 
PRO (argile / probiotiques  / herbes) sur les graines. Excellent pour 
la flore intestinale.

• Refaire une cure de 8 jours de PURIFIX et ensuite donner le ROYAL 
TEA 2 fois par semaine. Le ROYAL TEA est un produit très puissant, 
il faut commencer par donner 5 à 10ml pour les habituer…

PIGEONS 

PREPARATION CONCOURS

• 2 semaines avant le début des concours, faire une cure de 4 jours 
de TRIOMIX pour renforcer la résistance et l’immunité.

• Tous les mois faire une cure de GALAXY pendant 4-5 jours pour 
garder les têtes saines et des narines bien blanches, à mélanger 
avec PREMIUM OIL ou METABOLYT.

• Avant le premier concours de jeunes, donner une cure de 4 jours 
de METABOLYT et PERFORM pour renforcer la flore intestinale.

• La semaine avant le concours, donner les vitamines VEGA pendant 
2 à 3 jours selon la distance. Eau fraîche le jour de l’enlogement.

• Pour éviter les problèmes respiratoires, on peut donner 2 jours de 
BRONX ou alors faire une cure de 5 à 7 jours toutes les 3 semaines.

• En cas de fortes chaleurs, donner ELECTROL 1 à 2 jours avant 
l’enlogement pour éviter la déshydratation et les crampes 
musculaires.

AU RETOUR DU CONCOURS

• A la rentrée, donner 2 jours d’ELECTROL pour les retaper 
rapidement. Contient du DEXTROSE qui est le sucre le plus 
rapidement assimilable par l’organisme et des sels minéraux tels 
que Sodium, Potassium et Magnésium. Pour des pigeons faisant 
des concours de façon assez intense, la récupération est la chose 
la plus importante à surveiller.

• Au retour, on peut donner aussi 1 ou 2 jours de TRIOMIX dans l’eau 
de boisson.

• En cas de fientes liquides, redonnez du METABOLYT mélangé à du 
PERFORM PRO ou GALAXY sur les graines. 
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PROGRAMME

MUE

• Au début de la mue, faire une cure de 8 jours de BETACHOL.

• Ensuite le donner 2 à 3 fois par semaine (dose 10ml par litre ou 
20ml par kilo de pâtée).

• Le BETACHOL donnera des plumes beaucoup plus épaisses et 
brillantes grâce à sa concentration élevée en Méthionine et 
vitamine B12.

PREPARATION ELEVAGE

• 3 semaines avant accouplement, faire une cure de 4 jours de 
MEDOX.

• 2 semaines avant accouplement, faire une cure de 10 jours de 
PURIFIX (mise en forme).

• 8 jours avant accouplement, donner la VIT E + selenium (fertilité).

ELEVAGE / SEVRAGE DES JEUNES

• Pendant l’élevage, donner VEGA vitamines (poudre ou liquide) 2 
fois par semaine.

• Mettre CALCIMAX (calcium liquide) dans l’eau ou sur les graines 
3 fois par semaine. Excellent  pour la formation des oeufs et du 
squelette. Evite aussi le mal de ponte…

• Dans la pâtée, ajoutez PERFORM PRO (probiotiques + herbes)  
et METABOLYT (levures vivantes) pour des fientes parfaites. Ce 
mélange donnera une pâtée vraiment onctueuse.

• Vous pouvez alterner avec le GALAXY qui lui travaille aussi sur les 
voies respiratoires (dans la pâtée).

• Dès que les températures remontent, ajoutez POUSTOP à la pâtée. 
Peut être donné en continu.

• Si vous voulez augmenter les protéines, mélangez 5gr de 
SPIRULINA par kilo de pâtée.

• Au sevrage, refaire une cure de 10 jours de PURIFIX ou alors une 
cure de 5 jours de COX (problèmes intestinaux).

OISEAUX

PREPARATION / RETOUR EXPO

• 3 semaines avant le début des expositions, faire une cure de 4 
jours de MEDOX pour renforcer la résistance et l’immunité.

• Les 8 derniers jours avant l’expo, donnez le NO STRESS pour calmer 
vos oiseaux. 

• Au retour d’expo, faites une cure de 4 jours de METABOLYT pour 
rétablir la flore intestinale. Ou bien 3 jours de MEDOX dans l’eau.

CONSEILS DIVERS

• En cas de problèmes respiratoires (bec ouvert…) , faire une cure de 
BRONX pendant 5 à 7 jours ou alors le donner 2 fois par semaine 
préventivement.

• Pour remplacer le vinaigre de cidre, RED ANIMALS a créé le DIGEST, 
qui est un mélange  d’acides organiques travaillant sur la pureté 
de l’eau de boisson et surtout à l’intérieur du système digestif, ce 
qui n’est pas le cas du vinaigre. Même effet avec le ROYAL TEA qui 
contient lui aussi de puissants acides.

• Si vous faites (encore) des traitements antibiotiques, il est conseillé 
de donner ensuite 2 jours de vitamines VEGA suivi d’une journée 
de BETACHOL.

• Nous avons aussi dans la gamme des extraits purs de Chardon-
Marie et de Pissenlit qui peuvent être utilisés en cure de 5 jours ou 
2 fois par semaine.

• Mettre à disposition le MULTIMIX pour oiseaux KATANGA, qui 
contient tous les minéraux nécessaires pour un bon élevage et 
facilite la digestion. Les oiseaux en raffolent !

• Pour le nettoyage de vos cages et volières, pulvérisez NATTOL 
SPRAY même en présence des oiseaux. En plus, NATTOL SPRAY 
donnera une odeur agréable qui persistera plusieurs jours !
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Le but de la gamme RED ANIMALS est d’éviter le plus 
possible l’emploi d’antibiotiques. Comment ? En renforçant 
la résistance et l’immunité de façon naturelle. L’emploi 
massif d’antibiotiques renforce les bactéries et détruit 
les propres défenses immunitaires. Depuis 10-15 ans, on 
remarque que l’on doit de plus en plus augmenter les doses 
d’antibiotiques, preuve que nous arrivons vraiment au bout 
du système. A des doses pareilles, c’est faire pire que mieux 
avec une flore intestinale complètement détruite…

Voilà, j’espère que ce petit programme vous permettra de 
mieux comprendre notre philosophie et le but recherché: 
des pigeons et oiseaux en pleine santé grâce à des 
produits concentrés 100% naturels ! 
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Si vous souhaitez devenir revendeur, contactez-nous via 

info@red-animals.com, nous vous enverrons une liste de prix 

détaillée sur demande.

Sur le site www.red-animals.com, vous trouverez 
également la liste complète des produits avec les 
explications. Nous expédions partout en Europe et dans le 
monde via colis postal.

Découvrez aussi sur le site nos produits chiens et 
chevaux d’une qualité inégalée !

Consultez toutes les actualités 
en likant la page Facebook /redanimals



Red Animals
Rue des Pères 1 , 7500 ERE  (BELGIUM)

www.red-animals.com 

Distribué par :


