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Le célèbre système de suppléments pour l’élevage
produit par la Birdcare Company

Daily Essentials3
Calcivet - en poudre ou liquide

ProBoost SuperMax
Potent Brew

Feast
Meilleure condition physique idéale à l’élevage,

meilleure fertilité des femelles et des mâles, 
meilleure qualité des oeufs et meilleure développement des jeunes.

Stimule le système digestif et le système immunitaire.



Suppléments
toute l'année

Niveau cible de nutrition

Saison

Entretien 
(y compris
oiseaux de
compagnie)

Préparation à
l'élevage Elevage

Jeunes et
oiseaux de

compagnie en
mue

Faible MoyenElevéCroissant

Une ou deux fois
par semaine

† Daily 
Essentials3 Tous les jours

ProBoost
SuperMax Tous les jours

Potent Brew Une ou deux fois
par semaine

Suppléments
d'élevage 
(en plus des
précédents)

Calcivet
Une ou deux fois

par semaine

Tous les jours Tous les jours Tous les jours

Flourish
ou Feast Tous les jours
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Simple guide de supplémentation

Tous les joursTous les jours Tous les jours

Seulement si pas en forme

Options pour ProBoost SuperMax : Administrer tous
les jours en augmentant progressivement la
quantité OU commencer avec une fois
par semaine et accroître la
fréquence durant la période Augmenter la

quantité chaque jour

Chaque jour à partir d’un
mois avant l’accouplement

3-5 fois par
semaine (moins si

l'eau est très calcaire).
N'augmentez que
lorsque la ponte

commence.
Une ou deux fois par

semaine

* Nous avons divisé l'année en quatre
périodes:
« Entretien », « Préparation pour
l'élevage », « Elevage », « Mue et
jeunes oiseaux ».

* Le principe est que faisons passer
les oiseaux d'un niveau nutritionnel
plus faible (entretien) à un niveau
plus élevé (élevage). Ce
changement nutritionnel est le
stimulant majeur pour arriver à une
condition propice à l'élevage. Si les
oiseaux sont en bonne condition
physique plus tôt que prévu,
accouplez-les !

† Il existe de nombreux avantages
nutritionnels et financiers à l'ajout
de suppléments à la nourriture
plutôt qu'à l'eau. Si vous devez

ajouter les suppléments à la
boisson, vous pouvez donner Daily
Essentials1, Daily Essentials2 ou
Fussy Feeder Essentials.

* Pour les perruches, canaris,
fringillidés et petits perroquets, la
pâtée aux œufs est l'aliment de
base. Tous les suppléments sont
ajoutés à la pâtée aux œufs pour
une efficacité et une économie
maximales.
Dans le cas de perroquets
mangeant des fruits et des légumes
frais, ajoutez les suppléments aux
aliments frais au lieu de la pâtée
aux œufs.

* Ajoutez Aviclens à l'eau et aux
graines trempées. Ne mélangez
pas Aviclens et Potent Brew dans la

même eau - mélangés dans la
même eau, Aviclens tue les
bactéries bénéfiques de Potent
Brew.

* N'oubliez pas de donner Guardian
Angel aux oiseaux qui n'ont pas l'air
en forme dès que vous le
remarquez. Les délais tuent !

* Désinfectez les cages etc.,
régulièrement avec Avisafe afin de
contrôler levure, champignons et
virus ainsi que bactéries. C'est
également un extraordinaire produit
de nettoyage pour les réservoirs
d'eau, bacs à graines, cages, nids,
incubateurs, couveuses et
ustensiles. Il facilite donc le travail.

Pour encore plus de renseignements visitez : www.BirdcareCo.com/francais
- Produits
- Comme dans la nature
- Guide de supplémentation
- Revendeurs
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Le système de suppléments pour éleveurs de The
Birdcare Company est sans aucun doute le plus
complet et le plus performant au monde. C’est pour
cette raison qu’il détient une part aussi importante du
marché britannique et qu’il jouit d’exportations
mondiales aussi conséquentes. Il est non seulement
complet mais il permet également aux éleveurs de
contrôler le cycle de reproduction de leurs oiseaux et
aux oiseaux adultes de contrôler l’évolution des
besoins nutritifs journaliers de leurs petits. Son seul
inconvénient est qu’il requiert une pâtée aux œufs et
quatre suppléments utilisés en quantités différentes à
différents moments de l’année. De nombreux
éleveurs trouvent cela beaucoup trop compliqué à
envisager.

Nous avons donc produit un système beaucoup plus
simple à utiliser mais contenant quand même
presque tous les puissants et uniques ingrédients qui
se trouvent dans le système classique. Nous faisons
deux concessions mineures en ce sens que nous
utilisons les probiotiques en poudre de Bioplus au
lieu de la forme liquide de Potent Brew, et le
supplément n’est administré que 5 à 6 fois par
semaine pour donner aux oiseaux une absence
occasionnelle des composants de calcium et de
magnésium.

Le nouveau système s’appelle EasyBird, un système
à deux produits, un pour la période d’élevage et un
pour le reste de l’année.

Pendant neuf mois de l’année pour les oiseaux de

petite taille et huit mois pour les plus gros perroquets,
nos oiseaux ne sont pas en période de reproduction.
Ils ont toujours les mêmes besoins nutritionnels pour
la santé mais ils n’ont pas les mêmes besoins pour
produire des œufs et nourrir des petits en pleine
croissance. Leurs besoins en calcium et en protéines
en particulier sont plus faibles.

EasyBird Rest, Moult & Show est administré 5 à 6
jours par semaine. C’est un supplément à ajouter à la
nourriture qui devra donc être ajouté à de la pâtée
aux œufs, à des fruits ou des légumes frais finement
hachés ou à de la nourriture humaine. Il  convient à
toutes les espèces de fringillidés et d’astrilds ondulés
jusqu’aux perroquets, en passant par les canaris et

les perruches. 

EasyBird SuperBreeder est plus puissant en tous
respects qu’EasyBird Rest, Moult & Show. Il reproduit
les variations alimentaires des oiseaux sauvages
dont le régime alimentaire s’améliore avant et
pendant la saison de reproduction. En particulier, il
augmente les taux de protéine et de calcium de
l’alimentation afin de favoriser la production et la
qualité des œufs et de stimuler une croissance saine
et rapide des petits. 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 trois mois par an pour les petits oiseaux et
quatre mois par an pour les plus gros perroquets.

EasyBird
Nouveau
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Guardian Angel, l’ange gardien, offre une puissante alternative aux antibiotiques.
C’est facile à administrer par simple ajout à la boisson ou à la nourriture comme la
pâtée aux oeufs, les légumes et les fruits frais.
Guardian Angel est le produit de premier choix pour les oiseaux présentant les
premier signes de maladie, de stress ou lorsque la déshydration est le plus gros
problème. En plus d’une énergie à long terme et des électrolytes, Guardian Angel
contient notre système unique de soutien aux gobules blancs (pour une puissante
réaction immunitaire) et des bactéries probiotiques bénéfiques et des extraits d’ail
pour faciliter au maximum le rétablissement de la fonction digestive.
Guardian Angel est efficace pour les oiseaux en transit et aux expositions.

Nous recommandons Poly-Aid, un régime d’urgence, si l’oiseau perd rapidement du
poids et si la carence nutritive est un gros problème. Cette nourriture contient
beaucoup plus d’énergie que Guardian Angel, ainsi qu’un grand nombre de protéines
permettant à l’oiseau de ne pas avoir à puiser dans l’énergie de ses propres tissus
pour maintenir sa température. Il contient tous les autres ingrédients contenus dans
Guardian Angel sauf les probiotiques – à leur place il y a des prébiotiques à base de
plantes qui créent un environnement intestinal propice aux bactéries bénéfiques.
Poly-Aid peut sauver les oiseaux que vous jugez condamnés ! A administrer
directement dans le bec ou mieux encore, directement dans le jabot avec un tube de
gavage.  Incroyable !

BioPlus - Probiotique en poudre contenant un prébiotique aux plantes et des
électrolytes à mélanger à la boisson, à la pâtée aux oeufs ou aux fruits.  Favorise une
bonne fonction intestinale, combat le diarrhée et aide les oiseaux à se rétablir après
le traitement aux antibiotiques.

Potent Brew - Semblable à BioPlus mais plus efficace étant donné son état actif
dans un liquide. Parfait pour les oiseaux qui souffrent de diarrhée ou qui s’arrachent
les plumes. De plus Potent Brew facilite l’éclosion et stimule la croissance des petits.

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

Tubes de gavage en courbés ou droits pour faciliter l’administration de médecine ou
de la nourriture directement dans le jabot.

Aider les oiseaux malades

Guardian Angel

Poly-Aid

Potent Brew

Wheeze-Eeze

Tubes de gavage

BioPlus
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Nous avons presque tous grandi en pensant que l'os
de seiche est un excellent supplément en calcium.
Confiants que nos oiseaux recevaient suffisamment de
ce minéral essentiel, nous n'avons pas remarqué les
fréquents symptômes d'une carence alimentaire en
calcium. Il est en fait très difficile aux oiseaux (et
d'ailleurs à tout autre animal) d'absorber
le calcium présenté en poudre ou sous
forme solide.

Les symptômes de carence les plus
fréquents chez les oiseaux en période de
reproduction sont le mal de ponte, des
femelles affaiblies et une dépression
générale. Les éleveurs signalent souvent
que les femelles sont trop « épuisées »
par l'élevage ou disent qu'elles ne
peuvent plus bien voler. Aucun oiseau
nourri correctement ne doit être épuisé par une
reproduction en captivité ! Des œufs aux coquilles
molles, minces, des petits morts dans l'œuf et des
couvées plus petites sont de fréquents problèmes.
Sauriez-vous reconnaître une couvée plus petite ou
vous semblerait-elle tout simplement normale ?

Il est encore plus difficile d'identifier (sans doute
parce que l'on juge que le comportement est

probablement normal) des oiseaux plus craintifs et/ou
plus agressifs en conséquence d'une carence
alimentaire en calcium. Une formation osseuse
déficiente, des pattes écartées chez les oiseaux au nid
et une mauvaise coordination chez les jeunes ayant
récemment quitté le nid sont des symptômes fréquents.

Si vous étudiez tous ces symptômes
avec attention, vous réaliserez que
beaucoup d'entre eux s'expliquent par
une insuffisance nerveuse ou
musculaire. Le bon fonctionnement de
ces deux systèmes de l'organisme
dépend énormément du calcium.

Calcivet fournit du calcium sous une
forme à forte biodisponibilité. Son
utilisation régulière vous permettra
d'éviter tous ces problèmes. Certains

éleveurs se contentent de grit ou d'os de seiche jusqu'à
ce que le problème apparaisse (comme un œuf mou
par exemple). C'est ridicule ! Si le produit est utilisé
correctement, vous obtiendrez davantage d'œufs, une
meilleure éclosivité et donc davantage de petits vivants.
A lui seul, le plus grand nombre de petits vous
rembourse plusieurs fois du prix de Calcivet !

L'une des expériences les plus
troublantes pour le propriétaire d'un
perroquet est de le voir constamment
s'arracher les plumes. Ce comportement
s'explique de plusieurs manières, depuis
les parasites à la carence alimentaire en
passant par les problèmes
psychologiques et la
maladie.

Si vous ne trouvez pas de
parasites, veillez à ce que
l'oiseau prenne suffisamment
de vitamines, minéraux et
protéines en utilisant
Feather-Up et Potent Brew
tous les jours. Administrez également Calcivet 5
fois par semaine OU offrez EasyBird Complete
Pet Supplement plus Potent Brew six fois par

semaine.
Les oiseaux souffrant d'une

carence en calcium n'en
possèdent pas suffisamment pour
assurer une fonction nerveuse
appropriée et ils deviennent ainsi «
nerveux » et stressés. Ceci les
pousse à s'arracher les plumes.

Nous avons eu récemment un
client possédant un perroquet
gris d'Afrique qui s'arrachait les
plumes bien que prenant les

suppléments suggérés ci-dessus. Il s'avéra que
ce client avait décidé de ne donner Calcivet que
deux fois par semaine en petites quantités. La

quantité de calcium fut augmentée et le perroquet
cessa de s'arracher les plumes !

Calcium - bien plus important que vous ne le supposez

Votre oiseau s'arrache-t-il les plumes ?

Aprés six
semaines
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Autrefois, avant que nos grandes villes aient
des toilettes et des égouts, nos ordures étaient
jetées dans les rues. Les germes provenant de
ces déchets se retrouvaient dans les rivières
desquelles nous retirions notre eau potable. Il est
donc peu surprenant que les épidémies étaient
assez fréquentes.

Nos oiseaux vivent dans les mêmes conditions
peu hygiéniques. Ils défèquent dans leur eau et
dans leur nourriture et ainsi mangent des
aliments et boivent de l'eau contaminés. Leurs

organismes doivent de ce fait constamment lutter
contre des germes dangereux. 

Nous pouvons cependant rendre la vie de nos
oiseaux beaucoup moins stressante en ajoutant
tout simplement Aviclens à leur boisson.

A titre d'illustration, nous avons contaminé de
l'eau avec de la fiente puis avons ajouté Aviclens
à une partie de cette eau. Le reste demeura sans
traitement pour permettre la comparaison. Celle
de gauche ayant Aviclens était totalement claire
et sans un seul germe ! Celle de droite sans
produit sanitaire contenait des milliers de germes
dans une simple goutte d'eau !

Les graines
sont aussi une
importante source
de germes.
Ajoutez donc
Aviclens à l'eau
de trempage des
graines et aux
légumes secs. Ceci
produit des graines
qui sentent bon sans que des germes risquant
d'infecter vos oiseaux ne puisent s'y établir.
Utilisez Aviclens de plus dans la dernière eau de
rinçage et les graines resteront fraîches pendant
plus longtemps après les avoir mises dans la
cage.

Le nettoyage rendu facile et économique
Le premier désinfectant/nettoyant du monde. Avisafe élimine les
champignons, les levures, les virus ainsi que les bactéries. Avisafe
est extrêmement sûr, n’endommage pas le métal et a un odeur très
agréable. C’est un produit incroyablement économique et de plus
réduit le travail.
Avisafe est un produit concentré à diluer et vaporiser ou essuyer et
puis laisser tremper pendant cinq minutes. Il n’est pas nécessaire de
rincer. Dilué, Avisafe demeure actif pendant six mois, donc c’est très
économique à utiliser.

Plus de dépôt visqueux ni de
formation algale avec Aviclens !

Hygiène de l'eau
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Finch/Canary/Budgie/Parakeet Feast,
pour les fringillidés, canaris, perruches et
calopsittes élégantes, est 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 ! Cet aliment est utilisé depuis
des années par de nombreux champions de
l'élevage en Grande-Bretagne, en Hollande
et en Belgique. Il a un arôme naturel et

contient 16%  de protéines.
Feast Insectivore est 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. 16%  de protéines.

Nos pâtées aux œufs et nos aliments pour insectivores contiennent de nombreux ingrédients inhabituels et très
efficaces comme « Flourish », notre préparation aux plantes qui stimule la santé, tout particulièrement choisie à
cause de sa capacité à éliminer une grande quantité de germes. Les plantes favorisent par ailleurs le bon
établissement d'un environnement sain propice aux bonnes bactéries du système digestif, elles stimulent le
système immunitaire et attaquent les organismes infectieux courants comme ceux qui causent la Coccidiose.

Plan de supplémentation
Vous voulez savoir quoi faire, saison par saison, pour bien donner à vos oiseaux nos suppléments ? Notre
plan de supplémentation calcule pour vous exactement ce qu’il faut donner. Il le calcule selon l’espèce et
la quantité des oiseaux que vous avez, en utilisant la date du début de la saison d’élevage chez vous.
Vous trouvez les plans ici :
http://www.birdcareco.com/francais - Guide_de_supplementation/guide_de_supplementation.html
Si vous avez le program Excel vous pouvez remplir le plan vous même. Sinon nous pouvons le faire pour
vous.
Beaucoup d’éleveurs trouvent ce plan extrêmement utile.  Voici un mail que nous venons de recevoir :
“Un ami éleveur a reçu de votre part un programme complet de préparation de ses oiseaux pour la saison
d'élevage 2011, programme d'utilisation de vos produits selon des quantités bien déterminées.  Après
seulement une semaine d'utilisation, il me dit déjà voir une évolution dans la santé de ses oiseaux.  Je
suis fortement intéressé par aussi utiliser vos produits selon un programme de préparation adapté à mon
élevage.”

The Birdcare Company
21-22 Spring Mill I/Est, Avening Rd, Nailsworth, 
Glos., GL6 0BS, Angleterre.
Tél: 00 44 1453 834302   Fax: 00 44 1453 834302
advice@BirdcareCo.com
www.BirdcareCo.com/français

Gold Label Feast est un aliment mou adapté à tous les types d'oiseaux, des fringillidés aux perroquets. Ce
mélange pré-humidifié est facile à utiliser et ne se dégrade pas dans les cages. Il a un goût anisé agréable dont
les oiseaux sont friands et une teneur de 16% en protéines.

Pâtées aux œufs et aliments pour insectivores



Produits nouveaux
de la Birdcare Company 

Un nouveau système à deux produits, beaucoup plus simple à utiliser 
mais contenant quand même tous les puissants et uniques ingrédients.

EasyBird Super Breeder pour la période d’élevage et EasyBird Rest Moult & Show pour le reste de l’année.

* Un complément complet dans un seul flacon *
* Idéal pour les éleveurs très occupés ou les nouveaux éleveurs *

* Pour vous simplifier la vie *
* Administrer 5 à 6 fois par semaine *

* Ajouter à de la pâtée aux œufs, à des fruits ou des graines trempées *
* Convient à toutes les espèces : fringillidés, astrilds ondulés, canaris, perruches, perroquets *

* Très économique *

EasyBird
SUPER
BREEDER

EasyBird
REST, MOULT
& SHOW

EasyBird
COMPLETE PET
SUPPLEMENT

EasyBird 
Super Breeder

pour la saison d’élevage

EasyBird 
Rest, Moult & Show

pour le reste de l’année

EasyBird 
Complete Pet 

pour les oiseaux de compagnie

Calcivet Powder

www.BirdcareCo.com/français
© The Birdcare Company 2011

Supplément de calcium en poudre
Supplément pour la prévention et le traitement du rachitisme, des
pieds évasés, du picage et de la carence en calcium.
Améliore la qualité du plumage et de la coquille des oeufs.

* Facilite la vie des gens très occupés
* Source de calcium unique et hautement biodisponible
* Vitamine D3 ajoutée pour faciliter l’absorptivité
* A ajouter à la pâtée aux oeufs et aux fruits
* 44% plus bonmarché que Calcivet liquide
* Deux fois plus puissant que Calcivet liquide

Nouveau


