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DESCRIPTION
Vitamin-Mineral Supplement est un complément pour oiseaux granivores de la famille des psittacidés. Il est 
indiqué pour corriger les déficits en vitamines, minéraux et oligo-éléments propres aux mélanges de graines. C'est 
un produit en poudre qui a été conçu pour être ajouté au mélange humide de graines germées, graines bouillies, 
fruits et légumes.  

RECOMMANDATIONS  
IlIl est important que le complément puisse adhérer aux aliments. Pendant la préparation, il faut le saupoudrer sur 
les ingrédients humides du régime (graines germées, graines bouillies, fruits et légumes) ou sur l'ensemble du 
régime si ce dernier contient des ingrédients humides. Le mélange humide enrichi à l'aide de ce produit ne devrait 
pas être mis à la disposition des oiseaux pendant plus de 8 heures ou même moins si la température ambiante est 
élevée. En effet, les croissances bactériennes et fongiques qui se produiront inévitablement pourraient nuire à la 
santé des oiseaux si le mélange est mis à leur disposition pendant une période trop longue.

CONSOMMATION QUOTIDIENNE
IlIl faut utiliser une dose de 4 % calculée sur le poids sec de la partie non équilibrée du régime (semences, graines 
germées, fruits et légumes). Par exemple, 1 kg de fruit doit être complété par 2 g de Vitamin-Mineral 
Supplement, tandis que 1 kg de semences doit être complété par 36 g de ce produit. 

INFORMATION NUTRITIONELLE
COMPOSITION: 
MinérauxMinéraux et produits dérivés, grains de céréales et produits dérivés, levure de bière desséchée, graines ou fruits oléagineux 
et produits dérivés, huiles végétales (tournesol hautement oléique, graines de lin raffinées), graines de légumineuses et 
produits dérivés, sucres, farine de souci (Tagetes erecta).

ADDITIFS: 
VVitamines: 3a672a Vitamine A: 127.000 IU/kg; 3a671 Vitamine D3: 38.000 IU/kg; 3a700 Vitamine E: 10.000 mg/kg; 3a300 
Vitamine C: 5.000 mg/kg; 3a710 Vitamine K3: 125 mg/kg; 3a820 Vitamine B1: 800 mg/kg; 3a825i Vitamine B2: 700 mg/kg; 
3a831 Vitamine B6/Pyridoxine chlorhydrate: 800 mg/kg; Vitamine B12/Cyanocobalamine: 3.000 µg/kg; 3a841 
D-pantothénate de calcium: 700 mg/kg; 3a314 Niacine: 3.200 mg/kg; 3a316 Acide folique: 160 mg/kg; 3a880 Biotine: 25.000 
µg/kg; 3a890 Chlorure de choline: 45.000 mg/kg; 3a160 (a) Beta-carotène: 250 mg/kg; 3a920 Bétaïne anhydre: 6250 mg/kg. 
Oligo-éléments: 3b106 Fer (fer (II) chélate d'aminoacides hydraté): 790 mg/kg; 3b406 Cuivre (cuivre (II) chélate 
d'aminoacidesd'aminoacides hydraté): 20 mg/kg; 3b504 Manganèse (chélate de manganèse d'aminoacides hydraté): 1.795 mg/kg; 3b606 
Zinc (chélate de zinc d'aminoacides hydraté): 770 mg/kg; 3b202 Iode (iodate de calcium anhydre): 25 mg/kg; 3b814 Sélénium 
(Analogue hydroxylé de la sélénométhionine): 8.500 µg/kg. Antioxydants: 1b306 (ii) Extrait d’huiles végétales riches en 
tocophérols (riches en delta-tocophérol): 264 mg/kg; 1b304 Palmitate d’ascorbyle: 65 mg/kg. Aromatisants: Extrait de 
Rosmarinus officinalis: 0,2 g/kg.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES: 
   Humidité 7,0 %, Protéine brute 17,0 %, Matière grasse brute 8,0 %, Fibre brute 3,7 %, Cendres brutes 35,0 %.

EMBALLAGE
Boîte de 100 g et 700 g.
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