
pour le Maroc/Tunisie/Liban €20,- la commande.

Liste des Prix
mai 2018

(French Consumer) 

BNP PARIBAS SAINT QUENTIN, IBAN: FR76 3000 4005 4000 0100 7947 181 BIC: BNPAFRPPQUE

Téléphone : 00 44 1453 835330 
 E-mail :   sales@BirdcareCo.com 

Bien que nous nous efforcions de maintenir des prix constants, nous nous réservons le droit de les modifier à quelque          
moment que ce soit, si le changement des circonstances l’exige.

Service de vente par correspondance directement à partir du fabricant :                                                
Les frais d'envoi s'élèvent à:                                                                                                                         

Paiement :  Paiement est exigé au moment de la commande et peut être effectué de la manière suivante :
(i)  En Euros par virement directement sur notre compte au nom de Calinnova Ltd 

THE BIRDCARE COMPANY,                                              
Units 21&22 Spring Mill Ind Est,  Avening Road,           
Nailsworth, Glos. GL6 0BS, Angleterre                            

THE BIRDCARE COMPANY est une filiale de la société Calinnova Ltd.

Expédition :  L’expédition se fait par poste aérienne. Le délai de livraison est généralement de 7 - 10 jours à compter de la 
date du paiement de la commande. Les commandes réglées reçues avant 15.00 (heure française) sont généralement 
expédiées le même jour.

Commandes : Vous pouvez passer commande par téléphone, fax, e-mail ou par lettre. Nos bureaux sont ouverts de           
10.30 à 18.00 heures (heure française). 

pour la France/Belgique €7,80 la commande.

Site web : www.Birdcareco-shop.com/francais

(ii)  En Euros, par chèque tiré sur une banque française et libellé à l’ordre de Calinnova Ltd ou

Last significant price increase May 2018



Produit Description Euro
50 ml € 6.95

100 ml € 8.80
250 ml € 14.00
500 ml € 22.80

1 litre € 35.30
5 litre € 126.00

100 ml € 5.60

500 ml € 13.40

1 litre € 20.90

5 litre € 76.70

40 g € 6.40
100 g € 9.70
400 g € 26.50

1 kg € 54.40

100 g € 18.20

400 g € 49.80

1 kg € 105.90

500 ml € 15.50

1 litre € 29.60

50 ml € 7.45

100 ml € 11.40

250 ml € 18.50

500 ml € 32.90

1 litre € 57.50

5 litre € 228.30

40 g € 3.60

80 g € 4.80

300 g € 14.80

900 g € 29.80

5 kg € 115.00

Très petits fringillidés, ex : astrilds ondulés 18 g € 10.20
Fringillidés et canaries 16 g € 10.20
Perruches et calopsittes élégantes 14 g € 11.70
Calopsittes élégantes, perroquets verts et perroquets gris 
d’Afrique 

12 g € 16.10

Cacatoès et aras  8 g € 26.10

Avisafe

€ 13.90250

BioPlus
Bactéries bénéfiques (probiotiques) avec prébiotiques aux 
plantes, électrolytes, vitamines, minéraux et extraits d’ail. 
Sous forme de poudre à mélanger à l’eau ou aux aliments. 

Birdy Finect
Unique formule naturelle qui tue les acariens et les œufs 
d'acariens dans la cage et sur   les oiseaux.

Taille 

g

Aviclens

Maintient l’eau potable absolument propre et hygiénique. 
Prévient la prolifération des bactéries et des algues. Idéal 
pour faire tremper les graines. Incroyablement économique 
et réduit le travail. 

Le premier désinfectant/ nettoyant du monde. Elimine les 
champignons, les levures, les virus ainsi que les bactéries. 
Extrêmement sûr. N’endommage pas le métal. Odeur très 
agréable.

BirdPark 
Essentials

La même composition que Daily Essentials3 mais 5, 6 fois 
plus concentrée. Particulièrement adapté aux collections 
importantes, aux oiseaux des parcs ou des zoos. A ajouter 
à la pâtée aux œufs, aux fruits, aux légumes ou aux 
graines trempées.   

Blast-Off AntiMite
Insectifuge à saupoudrer sur l’oiseau. Extrêmement sûr. 
Ingrédients actifs naturels.  

Calcivet Liquide

Le supplément de calcium le plus efficace disponible ! 
Améliore la qualité du plumage et de la coquille des œufs, 
favorise le développement du squelette des poussins et 
réduit les problèmes de ponte tout en augmentant le 
nombre d’œufs produits.  

Calcivet Powder 
(poudre - sur la 

nourriture)

Supplément de calcium, de magnésium et de vitamine D3 
à ajouter à la pâtée aux œufs ou aux aliments frais. Deux 
fois plus puissant que Calcivet liquide et beaucoup plus 
facile à ajouter à la pâtée aux œufs et aux aliments frais. 
Facilite la vie des gens très occupés.

Tubes de gavage
droits/courbés



Produit Description Euro
50 g € 7.60

100 g € 10.30
400 g € 26.80

1 kg € 51.40
100 g € 35.80

300 g € 84.10

50 g € 6.20

100 g € 8.70

400 g € 18.20

1 kg € 35.40

5 kg € 147.50

50 g € 7.50

100 g € 10.40

300 g € 20.90

1 kg € 39.90

100 g € 10.40

300 g € 20.90

1 kg € 39.90

100 g € 11.80

300 g € 31.00

1 kg € 67.70

50 g € 6.90

100 g € 10.20

300 g € 21.50

40 g € 7.70

80 g € 10.10

300 g € 23.00

1 kg € 43.20

30 g € 9.10

90 g € 16.30

300 g € 35.10

EasyBird - Super 
Breeder

Un supplément aux plantes qui stimule le système 
immunitaire. Attaque les germes tels que la coccidiose et 
favorise la bonne santé. A mélanger aux aliments pour une 
protection sur toute l’année. 

Daily Essentials3

Le meilleur supplément de multivitamines et minéraux pour 
la plupart des oiseaux. Riche en acides aminés essentiels 
pour une utilisation quotidienne dans la pâtée aux œufs ou 
pour saupoudrer sur les fruits, les légumes ou les graines 
trempées. Augmente la vitalité, la résistance aux maladies, 
favorise le plumage et la mue.  

EasyBird - 
Complete Pet 
Supplement

Donnez à vos oiseaux de compagnie les soins et la 
nutrition dont ils ont besoin pour vivre heureux et en bonne 
santé.  Un complément complet (des vitamines et 
minéraux y inclus du calcium) dans un seul flacon, idéal 
pour les éleveurs très occupés ou les nouveaux éleveurs.  
Prévient l’obésité et toutes les principales carences.  
Saupoudrez sur de la pâtée aux oeufs, des fruits ou de la 
nourriture humaine humidifiée.

Feather-Up
Supplément pour la mue contenant des vitamines, des 
minéraux Rapisorb, des acides aminés et des protéines à 
ajouter à la nourriture.  

EasyBird - Rest, 
Moult & Show

Pour les oiseaux hors de la saison d'élevage.  Contient les 
ingrédients de Daily Essentials3, Calcivet Powder, BioPlus 
et une petite quantité de ProBoost SuperMax. Un 
complément complet  dans un seul flacon; prévient 
l’obésité et toutes les principales carences.

Taille 

Flourish

Formula Plus
Un supplément à ajouter aux aliments du commerce pour 
élevage à la main. Favorise la croissance et la santé des 
poussins ainsi que le sevrage.  

Pour la saison d'élevage.  Plus puissant en tous respects 
qu’EasyBird Rest, Moult & Show. On conseille aux 
éleveurs d’éliminer progressivement EasyBird Rest, Moult 
& Show et d’introduire EasyBird SuperBreeder à sa place 
sur une période d’environ un mois. EasyBird SuperBreeder 
devra être utilisé pendant environ 3 mois par an pour les 
petits oiseaux et quatre mois par an pour les plus gros 
perroquets.

Daily Essentials2

Daily Essentials1
Multivitamines solubles dans l’eau et minéraux Rapisorb à 
donner quotidiennement à vos oiseaux. Augmente leur 
vitalité et leur résistance aux maladies.

La même composition que Daily Essentials1 mais 10 fois 
plus concentrée pour les collections importantes.



Produit Description Euro

40 g € 13.70

80 g € 21.50

300 g € 53.50

Fussy Feeder 
Essentials

Vitamines, minéraux Rapisorb et protéines pour les 
oiseaux fanatiques des graines de tournesol, des restes de 
repas et autres aliments vides. Utilisez quotidiennement 
avec Aviclens et ajoutez Calcivet cinq fois par semaine. 
Après avoir pris ce produit pendant quelques temps, les 
oiseaux devraient recommencer à s’intéresser à des 
aliments plus variés. Présenté sous forme de boisson 
appétissante, il est particulièrement adapté aux perroquets 
qui sont des mangeurs difficiles à satisfaire.

100 g € 10.60

100 g € 9.80

400 g € 18.80

1.5 kg € 55.30

1 ml € 0.40

€ 2.50

40 g € 11.30

80 g € 16.90

300 g € 31.60

50 ml € 9.65

100 ml € 16.10

250 ml € 33.50

500 ml € 64.60

100 g € 8.00

360 g € 18.90

900 g € 40.10

1.5 kg € 65.20

5 kg € 181.50

Raptor Breeder 
Essentials

Même composition que Raptor Essentials mais avec des 
ingrédients supplémentaires pour favoriser la fertilité, la 
bonne santé et la croissance des poussins. 
Particulièrement adapté aux oiseaux de proie.

400 g € 22.40

100 g € 9.60

400 g € 18.70

Pipette en
plastique

Raptor Essentials
Multivitamines, minéraux Rapisorb et acides aminés avec 
calcium supplémentaire pour les rapaces et les chouettes. 
Ajouter tous les jours à la nourriture.

ProBoost 
SuperMax

Donne aux oiseaux la condition physique idéale à 
l’élevage, améliore la fertilité des femelles et des mâles, 
produit des œufs plus fertiles, favorise et accélère le 
développement des jeunes. Contient  protéines, 
multivitamines, minéraux Rapisorb, un supplément de 
vitamine E et des extraits de plantes pour stimuler le 
système immunitaire des poussins.

Idéal pour mesurer les liquides

Potent Brew

Lactobacilles actifs et enzymes digestifs puissants. 
Liquide. Excellent pour des oiseaux malades ou stressés, 
contre la diarrhée ou après traitement aux antibiotiques. 
Facilite l’éclosion et stimule la croissance des petits. Durée 
de conservation : 4 mois.

10 x 1 ml

Poly-Aid
Aliment d’urgence. Donne aux oiseaux et aux animaux une 
chance de s’en sortir ! Sauve de nombreux oiseaux  qui 
refusent de manger ou qui ne digèrent pas leurs aliments. 

Insect Essentials
Multivitamines, minéraux Rapisorb et acides aminés avec 
supplément de calcium. Une poudre à saupoudrer tous les 
jours sur les insectes pour les oiseaux insectivores. 

Guardian Angel

Un nouveau produit excitant qui aide les oiseaux à 
combattre la maladie en stimulant le système immunitaire 
et les globules blancs d’une manière naturelle. Contient 
également des probiotiques. Offre une puissante 
alternative aux antibiotiques.  

Taille 



(French Consumer) 

Produit Description Euro

40 g € 9.60

80 g € 13.30

300 g € 27.90

1 kg € 48.30

1 ml € 1.10

5 ml € 1.30

10 ml € 1.40

20 ml € 1.70

60 ml € 5.10

Wheeze Eeze RTU
Vaporisateur anti-bactérien naturel aux plantes pour les 
problèmes respiratoires. Vaporisez autour de l’oiseau et/ou 
ajoutez à la boisson.  Prêt à utiliser.

250 ml € 20.70

50 ml € 7.45

100 ml € 10.50

Coxoid Contre la coccidiose 112 ml € 11.40

Harkaverm Vermifuge liquide contre les vers ronds et les vers fins 100 ml € 15.70

Ivermectin
Traitement en forme ‘spot-on’ contre les poux 0.1% pour 
les oiseaux petits

10 ml € 28.10

MegaCare Traitement pour le système digestif 200 ml € 27.00

Spark

Taille 

Premiers soins pour oiseaux malades. A utiliser dès que 
l’oiseau commence à se hérisser. Tonic pour les 
championnats, le transport ou le stress. Mélangez tout 
simplement à la boisson.

mai 2018

Acox Contre la coccidiose

Seringue Seringue en plastique



Produit Description Euro

1 kg € 6.00

5 kg € 22.50

1 kg € 4.95

5 kg € 20.95

1 kg € 7.70

5 kg € 33.95

360 g € 10.80

1.5 kg € 34.90

6 kg € 87.60

Les produits de nutrition suivants sont disponibles seulement dans l'Union 
européenne chez les détaillants et durant les championnats.                                     
Le service de vente par correspondance de la Birdcare Company n’offre pas ces 
produits directement aux clients français/belges ou aux clients dans le nord 
d'Afrique.

Golden Tropic     
Lori Nectar

Un nectar bien nourrissant pour les loris et loriquets.

Taille 

Gold Label Feast

Aliment mou enrichi et aromatisé adapté à tous les types 
d’oiseaux, des fringillidés aux perroquets.  Contient des 
extraits de plantes renommées pour leurs propriétés 
prébiotiques, anti-protozoaires et leur effet bénéfique sur le 
système immunitaire favorisant la lutte contre la maladie. 
Une prévention naturelle contre la Coccidiose.

Finch/Canary/      
Budgie/Parakeet 

Natural Feast  
(fringillidés/canaries/      
perruches/calopsittes 

élégantes )

Un aliment mou sec ne contenant absolument aucun 
colorant artificiel, conçu tout particulièrement pour les 
canaris colorés. Vous n’aurez plus à vous tracasser que 
votre pâtée aux œufs change la couleur de vos oiseaux !  
Contient des extraits de plantes renommées pour leurs 
propriétés prébiotiques, anti-protozoaires et leur effet 
bénéfique sur le système immunitaire favorisant la lutte 
contre la maladie. Une prévention naturelle contre la 
Coccidiose.

Feast Insectivore

Un aliment mou  pour petits oiseaux exotiques et oiseaux 
insectivores contenant moucherons d’eau, crevettes, 
conches, daphnies et larves d’insectes. Les oiseaux 
exotiques comme les diamants de Gould et les diamants 
mandarins le trouvent délicieux.  Contient des extraits de 
plantes renommées pour leurs propriétés prébiotiques, anti-
protozoaires et leur effet bénéfique sur le système 
immunitaire favorisant la lutte contre la maladie. Une 
prévention naturelle contre la Coccidiose.


