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Natural.
Tous les jours nous créons 
des champions.
Depuis 1936, Natural est passionnée par les 
pigeons. La Famille Descheemaecker  
partage son savoir, son succès et l’amour du 
sport depuis trois générations.
Natural offre la solution la plus complète en 
matière de pigeons voyageurs.
Nos mélanges de graines et nos produits 
complémentaires 100% naturel sont testés 
par de vrais colombophiles à la  
Descheemaecker Pigeon Center.

Become a winner 
on Natural-granen.com

Qualité - Expérience - Réussite

L’entreprise Natural Granen a été fondée en 1936 par les frères Noël et 
Robert Descheemaecker, actuellement champions de colombophilie 
et éditeurs d’un magazine sur la colombophilie publié en français et en 
néerlandais depuis 1930.

Natural Granen jouit d’une renommée mondiale dans le monde de la 
colombophilie. Ses mélanges et produits complémentaires naturels sont 
commercialisés dans plus de 55 pays. Les colombophiles du monde 
entier font confiance à Natural Granen.

Nous avons plus de 75 années d’expérience et de présence active dans 
les ouvrages littéraires et magazines sur les concours de pigeons et plus 
de 70 années d’expérience dans la production de mélanges de grains et 
de produits complémentaires.

Cette brochure présente les mélanges et produits complémentaires que 
nous avons développés pour améliorer l’alimentation et l’hygiène du 
pigeon voyageur. Ceux-ci sont le résultat de la vaste expérience acquise 
par les colombophiles et d’une spécialisation renforcée.

En ce sens, le nombre de produits a été réduit. Nous souhaitons en effet 
uniquement présenter des produits utiles dont nous sommes réellement 
convaincus des qualités. Tous nos 
produits sont soumis à des tests 
intensifs dans nos colombiers et dans 
ceux des membres colombophiles de 
notre personnel.

Les produits Natural Granen méritent 
votre confiance.

Bonne chance dans votre quête de 
victoire,

Natural Granen.

La solution la plus complète pour les pigeons voyageurs
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Mixtures 

FINESSE
Natural Finesse, c’est une méthode d’alimentation moderne et des mélanges variés, équilibrés et 
savoureux.

Natural Finesse repose sur les dernières découvertes en matière d’aliments. Cette gamme est 
idéale pour les colombophiles qui recherchent une méthode d’alimentation simple, mais efficace.

Le système Natural Finesse et les mélanges Natural Finesse ont été testés par plusieurs 
colombophiles dans différentes colonies de champions. Nous avons composé les mélanges 
Natural Finesse sur la base de nos connaissances et de notre expérience des besoins nutritionnels 
des pigeons pendant l’élevage, la saison des concours, la mue et la période de repos.

Chaque marché local possède ses produits et ses habitudes spécifiques. 
Dans un monde de plus en plus globalisé, chacun peut bénéficier de 
ces connaissances. Il en résulte une gamme plus large dans laquelle le 
colombophile peut faire le choix adéquat en fonction du pigeon, de la saison, 
de la nécessité et de sa propre conception.

Les compositions actuelles sont également enrichies en maïs bordeaux et 
noir, très bénéfiques pour la santé et les performances du pigeon. Riches 
en antioxydants, ces maïs permettent une récupération rapide après 
l’effort. Des faits confirmés par des analyses en laboratoire : entièrement 
naturels, bénéfiques pour la santé, ces nutriments sont jusqu’à 350 % plus 
nombreux dans les maïs bordeaux et noir que dans le maïs ordinaire. 
Grâce à Finesse, vos pigeons ne pourront que mieux se porter!

Les mélanges Finesse Natural :
• sont des produits de qualité
• ont une composition très variée
• permettent un schéma alimentaire équilibré
• répondent aux besoins du pigeon
• garantissent une bonne assimilation et moins de gaspillage
• ont été testés par des colombophiles de talent du monde entier
• sont donc avantageux pour le pigeon et le colombophile

Natural FINESSE ELEVAGE 20 kg p. 8
Natural FINESSE ELEVAGE & PIGEONNEAUX 20 kg p. 9
Natural FINESSE PIGEONNEAUX 20 kg p. 9
Natural FINESSE SPORT - SPRINT 20 kg p. 11
Natural FINESSE SPORT - VEUVAGE & PIGEONNES 20 kg p. 11
Natural FINESSE SPORT - MARATHON 20 kg p. 12
Natural FINESSE LIGHT 20 kg p. 12
Natural FINESSE WIZARD 20 kg p. 13
Natural FINESSE ENERGY 20 kg p. 13
Natural FINESSE MUE 20 kg p. 15
Natural FINESSE DÉPURATIF 20 kg p. 15
Natural FINESSE HIVER & REPOS 20 kg p. 16

Le meilleur maïs cribs français
 
Le Cribs français est un maïs séché naturellement et lentement au 
grand air, ce qui lui confère un taux de germination très élevé. Depuis 
1967, Natural utilise ce maïs dans ses mélanges et le conseille vivement 
à ses clients.

Les spécialistes de Natural sont en effet convaincus que le maïs Cribs 
offre une série d’avantages :

• Il est contrôlé et sélectionné sur place par un responsable de Natural.
• Il est stocké et transporté dans des conditions optimales.
• Il possède un taux de germination extrêmement élevé (+ 85 %) en 

raison de son séchage pendant 6 mois en plein air, dans le champ.
• Il garantit la conservation de toutes les qualités naturelles du maïs, qui 

sont essentielles à la bonne nutrition des pigeons voyageurs.  
Nous garantissons une qualité constante tout au long de l’année.

La société Natural Granen est certifiée FCA*.
*Feed Chain Alliance

Le fait que nous sommes constamment à la recherche de la perfection, 
la composition de nos mélanges peut subir des changements. 
Vous trouverez la plus récente composition sur  
www.natural-granen.com.



Élevage
Voici ce dont il faut tenir compte concernant l’alimentation des pigeons 
pendant la saison d’élevage :
Seuls la meilleure préparation des pigeons reproducteurs avant l’accouplement et des soins adéquats 
pendant la saison d’élevage peuvent garantir l’obtention de pigeonneaux robustes. Pour obtenir de 
bons résultats d’élevage, l’un des ingrédients essentiels est l’équilibre de l’alimentation.
Nous recommandons de donner Finesse Élevage à partir de dix jours avant l’accouplement. Il est 
également conseillé, à partir de ce moment-là, de donner aux pigeons reproducteurs, au moins deux 
jours par semaine, dans l’eau potable, Naturamine+ en alternance avec Kolombavit.
Soignés de cette manière, les pigeons reproducteurs pondront sans problème et transmettront leurs 
meilleures qualités à leurs jeunes. Pendant la période d’élevage, il est important de servir Vitamineral, 
Grit et Pierre à picorer tous les jours. Finesse Mineral Mix, pack complet de minéraux et de vitamines.
Grâce à la composition très variée de Natural Finesse Élevage et aux petits ingrédients, cet aliment 
est assimilé de manière optimale. Ainsi, les pigeons reçoivent la dose de protéines nécessaire pour se 
reproduire sans souci.
Lorsque les pigeons reproducteurs sont passés de la bouillie alimentaire à l’alimentation en grains 
et que les mâles poursuivent à nouveau les femelles, mélangez Huile d’ail ou X’tra Oil avec Finesse 
Élevage et séchez le mélange avec Vitaminor ou NutriPowder+. Afin que le mélange puisse sécher, attendez environ une heure avant de 
le servir aux pigeons.
À partir de trois semaines après le sevrage, donnez Finesse Light aux pigeonneaux en combinaison avec Finesse Élevage.
Ajoutez également Performance 20 dans les mélanges - jusqu’à 33 %. Cet aliment concentré est riche en protéines, en vitamines et en 
minéraux. Tant les pigeons reproducteurs que les jeunes en bénéficient.
Ces protéines assurent une croissance optimale des oisillons. Bon à savoir : 25 jours après l’éclosion, les pigeonneaux sont déjà 100 fois 
plus lourds ! Donnez Natural Finesse Élevage entre le sevrage et la fin du mois de mai.
Les pigeonneaux sont soumis à un stress important. Au début de juin, l’alimentation des jeunes pigeons doit passer de Finesse Élevage à 
Finesse Pigeonneaux.
Assurez-vous de la qualité de l’eau potable quotidienne. En acidifiant celle-ci, vous éviterez toute contamination bactérienne et 
stimulerez la flore intestinale du pigeon. Aqua Care s’utilise parfaitement en combinaison avec Naturaline.
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20 KG  Réf. 105229720• Formule éprouvée (recette allemande)
• Maintient les pigeons en excellente condition pendant la période 

d’élevage
• Petites céréales et graines, idéal avant le sevrage

Composition
Petit pois vert 12%
Dari blanc 11%
Blé blanc 11%
Cardi 9%
Pois marbré 6%
Maïs Bordeaux 5%
Maïs popcorn 5%
Cribs de maïs 5%
Milo 5%
Riz paddy 5%
Pois marrons 4%
Vesces 4%
Pois jaunes 4%
Maïs noir 3%
Colza 3%
Graines de lin 3%

Millet jaune 3%
Alpistes 2%

Constituants analytiques
Protéines brutes 14.80%
Matières grasses brutes 6.50%
Cendres brutes 2.20%
Fibres brutes 7.00%
Hydrates de carbone 60.00%

Natural Finesse Elevage & Pigeonneaux
Pour des résultats d’élevage optimaux

20 KG  Réf. 10522872020 KG  Réf. 105378720 • Avec de très petites graines (carthame, colza, lin, millet, alpiste)
• Rapport équilibré entre les protéines et les hydrates de carbone
• Conçu spécialement pour les concours de pigeonneaux

• Fournit la quantité idéale de protéines pendant la période d’élevage
• Garantit la croissance et maintient le corps en excellente condition
• Donne à la femelle tous les nutriments nécessaires pour produire 

une bouillie alimentaire riche

Natural Finesse Pigeonneaux
Spécialement conçu pour répondre aux besoins des pigeonneaux

Natural Finesse Élevage
Pour des résultats d’élevage optimaux

Composition
Dari blanc 14%
Cardi 12%
Cribs de maïs 11%
Milo 10%
Blé blanc 10%
Pois marbré 8%
Maïs Bordeaux 6%
Orge 5%
Maïs popcorn 4%
Maïs noir 3%
Colza 3%
Graines de lin 3%
Millet jaune 3%
Alpistes 3%
Kadjang Idjoe 2%

Riz paddy 2%
Tournesol strié 1%

Constituants analytiques
Protéines brutes 12.20%
Matières grasses brutes 7.80%
Cendres brutes 2.20%
Fibres brutes 7.70%
Hydrates de carbone 60%

Composition
Blé blanc 13%
Cardi 11%
Pois marrons 10%
Petit pois vert 10%
Maïs popcorn 8%
Dari blanc 5.5%
Soja toasté 5%
Pois marbré 5%
Milo 5%
Vesces 5%
Pois jaunes 5%
Maïs Bordeaux 4%
Maïs noir 3%
Cribs de maïs 3%

Kadjang Idjoe 2.5%
Tournesol strié 0.5%
Graines de lin 1%
Colza 1%
Millet jaune 1%
Chardon Marie 0.5%
Chanvre 0.5%
Lentilles 0.5%
Alpistes 0.5%

Constituants analytiques
Protéines brutes 16.50%
Matières grasses brutes 6.50%
Cendres brutes 2.40%
Fibres brutes 7.90%
Hydrates de carbone 55.00%



Concours
Voici ce dont il faut tenir compte concernant l’alimentation des pigeons 
pendant la saison des concours : 

A. Récupération Rapide
Pour récupérer rapidement après le concours, veufs et femelles reçoivent d’abord un repas 
complémenté par Nutripowder+. Cette poudre enrichie en spiruline contient des protéines,  
des acides aminés, des lipides et des hydrates de carbone faciles à digérer. Ajoutez Kolombasol 
ou Electrolit et Naturamine+ dans l’eau potable afin que les pigeons puissent récupérer 
rapidement et que leurs muscles restent en excellente condition. Seuls les muscles qui 
fonctionnent de manière optimale peuvent assimiler de l’énergie et la restituer.

B. Le plein d’énergie dans les muscles
Les schémas alimentaires doivent être considérés par rapport aux distances de vol. Dans la 
gamme Finesse, Natural propose 3 mélanges de sport spécifiques : « Sport, Sprint & Marathon ». 
Au retour d’un concours, utilisez-les en combinaison avec « Light & Depuratif ». Et avec « Wizard & 
Energy » en préparation du prochain concours.
Ces mélanges de sport sont digestes et donnent au pigeon toute l’énergie dont il a besoin. Et ce, 
grâce à de petites graines et à quatre sortes de maïs haut de gamme : cribs français, bordeaux, 
pop-corn et noir. Les maïs bordeaux et noir sont riches en antioxydants, ce qui se traduit par une 
meilleure protection cellulaire et une récupération musculaire plus rapide après l’effort.
L’équilibre idéal entre les céréales et les graines dans les mélanges Natural Finesse garantit une 
assimilation élevée, à condition de les donner jusqu’au tout dernier concours.
Humidifiez l’aliment avec Huile d’ail ou X’tra Oil pendant la deuxième moitié de la semaine. Ce 
produit contient 10 sortes d’huiles, de la vitamine E et de la lécithine. Ainsi, les ingrédients gras 
contenus dans ce mélange sont transformés plus rapidement en un maximum d’énergie. Séchez 
ensuite le mélange avec la levure de bière Vitaminor. Avec Vitaminor - riche en vitamines B 
naturelles, en protéines et en oligoéléments - vous améliorez la condition des pigeons.
Enfin, Finesse Wizard est un mélange riche en énergie. Il contient > 25 % de matières grasses, ce qui 
donne au pigeon un supplément d’énergie. Les pigeons possèdent un métabolisme des graisses. 
Cela signifie qu’ils tirent leur énergie principalement des graisses. La graisse est la principale source 
d’énergie du métabolisme du pigeon et, partant, des muscles pectoraux de l’animal.
Les bons acides gras jouent également un rôle crucial dans le développement de la condition 
générale et de l’immunité des pigeons. Ce type d’énergie peut être libéré très rapidement dans 
le corps du pigeon lorsqu’il a besoin d’un supplément d’énergie. Particulièrement important 
pendant les efforts courts, mais intenses, comme le décollage après lâcher, la montée, 
l’atterrissage, l’évitement d’obstacles et l’accélération.
Pourquoi Finesse Wizard & Energy contient-il autant de graines de tournesol et de carthame ? 
Les graines de carthame et les graines de tournesol décortiquées ne sont pas seulement riches 
en protéines digestes et de haute qualité, elles contiennent également beaucoup d’huile, de 
phosphore et de nombreuses vitamines.

C. Des pigeons en bonne santé
Les pigeons en bonne santé sont plus performants. Mais préserver la santé des pigeons ne 
signifie pas les bourrer de médicaments. Il est préférable de maintenir l’immunité des pigeons 
de manière naturelle en complétant leur alimentation avec des compléments alimentaires 
simples. La gamme Natural en offre un vaste choix :
• Bronchial Care:  élixir à base d’herbes aromatiques qui ouvre les voies respiratoires pour 

apporter plus d’oxygène aux muscles.
• Kolombasol: électrolytes liquides pour une récupération rapide et complète, enrichis en 

L-Carnitine pour une combustion optimale des graisses.
• Naturaline: extrait concentré de quinze plantes et herbes aromatiques qui renforcent 

l’immunité générale du pigeon.
• Naturamine+ : tonique plein de minéraux, d’oligoéléments et d’acides aminés importants.
• Digestion Care:  élixir à base d’herbes aromatiques, qui aide en cas de problèmes de transit intestinal, 

généralement causés par des parasites. Renforce le système immunitaire grâce à ses effets positifs 
sur la flore intestinale et au ralentissement du développement des parasites intestinaux.
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20 KG  Réf. 105579720• Riche en hydrates de carbone
• Formule éprouvée (UK Racing)
• Ce mélange est également idéal pour les femelles

Composition
Cardi 17%
Dari blanc 14%
Maïs popcorn 11%
Riz paddy 7.5%
Avoine pelée 6%
Milo 5%
Maïs Bordeaux 4%
Maïs noir 4%
Pois verts 4%
Graines de tournesol pelées 4%
Cribs de maïs 3.5%
Pois marrons 3%
Kadjang Idjoe 3%
Chanvre 3%
Pois jaunes 3%
Colza 2%
Graines de lin 2%

Millet jaune 2%
Alpistes 2%

Constituants analytiques
Protéines brutes 13.30%
Matières grasses brutes 11.00%
Cendres brutes 2.50%
Fibres brutes 9.90%
Hydrates de carbone 55.00%

Natural Finesse Sport - Sprint
Mélange conçu pour les concours < 300 km

20 KG  Réf. 105377720• Excellent mélange de sport, très varié
• Contient des protéines faciles à digérer
• Assure la bonne assimilation des matières grasses faciles à digérer.

Natural Finesse Sport - Veuvage & Pigeonnes
Indispensable pendant la saison des concours

Composition
Cardi 18%
Dari blanc 16%
Cribs de maïs 12%
Milo 7%
Blé blanc 7%
Maïs Bordeaux 6%
Maïs popcorn 5%
Maïs noir 5%
Soja toasté 5%
Petit pois vert 5%
Kadjang Idjoe 4%
Colza 3%
Graines de lin 2%
Millet jaune 2%
Riz paddy 2%
Alpistes 2%

Constituants analytiques
Protéines brutes 13.40%
Matières grasses brutes 9.40%
Cellulose brute 9.20%
Cendres brutes 2.30%
Hydrates de carbone 55.00%
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20 KG  Réf. 105525720
• Le booster d’énergie le plus puissant !
• Améliore les capacités d’endurance, la récupération  

et la condition générale
• Contient 20 % de graines de tournesol décortiquées

Composition
Avoine pelée 20%
Chanvre 20%
Graines de tournesol pelées 20%
Cardi 15%
Milo 15%
Colza 5%
Millet jaune 5%

Constituants analytiques
Protéines brutes 15.20%
Matières grasses brutes 24.20%
Cendres brutes 3.00%
Fibres brutes 11.30%
Hydrates de carbone 35.00%

Natural Finesse Wizard
Source d’énergie fantastique grâce aux graines de tournesol  
décortiquées et au chanvre

20 KG  Réf. 105494720• Formule éprouvée (UK Racing)
• Riche en hydrates de carbone
• Contient >30% de cardi

Natural Finesse Energy
Source d’énergie classique avec cardi et dari

Composition
Cardi 32.5%
Dari blanc 21%
Milo 8%
Graines de tournesol pelées 7.5%
Soja toasté 5%
Avoine pelée 5%
Chanvre 5%
Colza 4%
Graines de lin 4%
Millet jaune 4%
Alpistes 4%

Constituants analytiques
Protéines brutes 15.20%
Matières grasses brutes 19.00%
Cendres brutes 2.80%
Fibres brutes 14.80%
Hydrates de carbone 40.00%

Natural Finesse Sport - Marathon
Idéal pour préparer les concours longue distance
• Le maïs foncé (bordeaux et noir) fournit des antioxydants 

supplémentaires
• Protège les muscles et prévient les crampes musculaires
• Facilite la récupération après l’effort

Composition
Maïs noir 15%
Cribs de maïs 10%
Maïs Bordeaux 10%
Maïs popcorn 10%
Maïs orange 10%
Cardi 8%
Dari blanc 8%
Chanvre 8%
Milo 4%
Avoine pelée 4%
Graines de tournesol pelées 4%
Pois verts 3%
Riz paddy 3%
Graines de lin 3%

Constituants analytiques
Protéines brutes 11.50%
Matières grasses brutes 10.30%
Cellulose brute 6.60%
Cendres brutes 2.00%
Hydrates de carbone 60.00%

20 KG  Réf. 105231720

Natural Finesse Light
Pour une plus faible teneur en protéines dans la diète des pigeons, si nécessaire
• Parfaitement approprié comme premier aliment après le concours
• Contient du riz paddy : riche en fibres et en vitamine B
• Offre une valeur nutritive plus élevée et permet une meilleure 

assimilation que l’orge ; les réserves d’hydrates de carbone sont 
idéalement complémentées.

Composition
Cardi 20%
Dari blanc 18%
Riz paddy 15%
Blé blanc 10%
Cribs de maïs 7%
Maïs popcorn 6%
Maïs Bordeaux 5%
Milo 5%
Maïs noir 4%
Colza 2.5%
Millet jaune 2.5%
Alpistes 2%
Kadjang Idjoe 1.5%
Graines de lin 1.5%

Constituants analytiques
Protéines brutes 11.20%
Matières grasses brutes 8.70%
Cendres brutes 2.50%
Fibres brutes 10.30%
Hydrates de carbone 55.00%

20 KG  Réf. 105376720



Mue/Repos
Voici ce dont il faut tenir compte concernant l’alimentation des 
pigeons pendant la saison de la mue et de repos : 
La mue est une période difficile pour les pigeons. Après les efforts ininterrompus de 
la saison des concours, le corps du pigeon a besoin de repos et c’est justement à cette 
période que les pigeons doivent remplacer leur plumage. Pour favoriser la pousse d’un bon 
plumage, une grande quantité d’acides aminés est indispensable.
Les plumes contiennent principalement des protéines minéralisées, comme de la kératine, 
qui est riche en soufre. Pour répondre à ces besoins, nous devons donc fournir aux pigeons 
tous les nutriments nécessaires. Les mélanges bon marché n’offrent pas une composition 
équilibrée et ne contiennent pas suffisamment d’acides aminés, comme la méthionine et 
la cystéine. Le pourcentage de petites graines, de graines de tournesol et d’hydrates de 
carbone fournit la bonne quantité de ces acides aminés essentiels.
Une bonne mue constitue la base pour que l’élevage puisse se poursuivre dans de bonnes 
conditions. Il est important que les pigeons commencent la mue en bonne santé. Finesse 
Mue contient la proportion idéale de nutriments dont votre pigeon a besoin. Après la mue, 
vous pouvez passer à Finesse Hiver & Repos. Et pour obtenir un plumage soyeux, nous 
recommandons les sous-produits Natural suivants :
• Naturamine+: tonique plein de minéraux, d’oligoéléments et d’acides aminés importants.
• Naturaline:  extrait concentré de quinze plantes et herbes aromatiques.
• Kolombavit: complexe multivitaminé hautement concentré aux propriétés 

exceptionnelles.
• Huile d’ail & X’tra Oil: le pigeon étant incapable de produire des acides gras essentiels, 

il faut lui en fournir au moyen d’un supplément alimentaire. Ces nutriments garantissent 
une division cellulaire correcte et stimulent la production d’hormones. Idéal pour 
développer la condition physique et l’immunité.

• Vitaminor: levure de bière obtenue à partir de céréales et de dérivés de sucre et de 
moût. 100% naturel, sans additifs. Les valeurs nutritives de tous les composants naturels 
sont entièrement préservées. Riche en protéines, en acides aminés et en vitamine B.

• Choline Care: élixir d’herbes aromatiques aux acides aminés soufrés pour favoriser 
une action dépurative et une élimination des graisses du corps. Idéal pour le bon 
développement du plumage. Stimule l’appétit et le métabolisme.

• Performance 20: un supplément de protéines, de vitamines et d’oligoéléments est 
indispensable.

20 KG  Réf. 105218720• Fournit la bonne chaîne d’acides aminés essentiels
• Contient principalement des céréales et des graines petites et fines
• Riche en nutriments nécessaires à la pousse des nouvelles plumes

Composition
Cardi 11%
Dari blanc 10%
Blé blanc 10%
Maïs popcorn 9%
Pois verts 7%
Vesces 7%
Pois marbré 6%
Milo 6%
Orge 5.5%
Pois jaunes 5%
Maïs Bordeaux 4%
Maïs noir 4%
Cribs de maïs 3%
Colza 3%
Millet jaune 3%
Alpistes 3%

Graines de lin 2.5%
Tournesol strié 1%

Constituants analytiques
Protéines brutes 14.70%
Matières grasses brutes 7.10%
Cellulose brute 7.50%
Cendres brutes 2.30%
Hydrates de carbone 55.00%

Natural Finesse Mue
Idéal pour obtenir un plumage brillant et soyeux

20 KG  Réf. 105227720• Idéal pendant les périodes de concours et de repos ; en période de 
concours, se sert idéalement en milieu de semaine

• Riche en fibres tendres et dures, idéales pour un nettoyage optimal 
du système digestif et la régénération de la flore intestinale.

• Les pigeons peuvent en ingérer suffisamment sans pour autant prendre 
du poids et devenir trop gras ; convient également aux veuves.

Natural Finesse Dépuratif
Mélange dépuratif diététique sans maïs

Composition
Orge 25%
Blé blanc 18%
Dari blanc 17%
Milo 12%
Kadjang Idjoe 8%
Riz paddy 8%
Colza 3%
Graines de lin 3%
Millet jaune 3%
Alpistes 3%

Constituants analytiques
Protéines brutes 11.40%
Matières grasses brutes 6.20%
Cendres brutes 2.40%
Fibres brutes 6.60%
Hydrates de carbone 60.00%
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20 KG  Réf. 105576720• Mélange faiblement énergétique pour que les pigeons restent calmes
• Riche en fibres - favorise la satiété
• Convient également pendant la couvaison, pour que les pigeons 

reproducteurs ne deviennent pas trop gras

Composition
Orge 22%
Riz paddy 21%
Avoine pelée 9%
Milo 8%
Dari blanc 6%
Blé blanc 6%
Maïs Bordeaux 5%
Tournesol strié 4%
Maïs noir 3%
Maïs popcorn 3%
Cribs de maïs 3%
Sarrasin 3%
Cardi 3%
Colza 1%
Graines de lin 1%

Millet jaune 1%
Alpistes 1%

Constituants analytiques
Protéines brutes 10.30%
Matières grasses brutes 5.30%
Cendres brutes 2.60%
Fibres brutes 6.50%
Hydrates de carbone 65%

Natural Finesse Hiver & Repos
Le mélange idéal pour la période de repos après la mue principale

Natural Finesse Guides d’alimentation
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PENDANT LA SAISON D’ELEVAGE
À PARTIR DE 10 JOURS AVANT L’ACCOUPLEMENT DES PIGEONS JUSQU’À LA PONTE DU 2ÈME ŒUF

REMARQUE: 
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.

Become a winner
on Natural-granen.com

LE MATIN LE SOIR DANS L’EAU DE BOISSON SUR L’ALIMENT
LUNDI Elevage Elevage Kolombavit &

Aqua Care
Performance 20

MARDI Elevage Elevage Naturamine+ &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+

MERCREDI Elevage Elevage Aqua Care Performance 20

JEUDI Elevage Elevage Kolombavit &
Aqua Care

X'tra Oil &
Vitaminor

VENDREDI Elevage Elevage Naturamine+ &
Aqua Care

Performance 20

SAMEDI Elevage Elevage Aqua Care Garlic Oil &
NutriPowder+

DIMANCHE Elevage Elevage Garlic Oil &
Vitaminor

FINESSE

PENDANT LA SAISON D’ELEVAGE
À PARTIR DE LA PONTE DU DEUXIÈME ŒUF JUSQU’À L’ÉCLOSION DU PREMIER ŒUF; 
APRÈS DE NOUVEAU 100% DU FINESSE ELEVAGE

REMARQUE: 
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.

Become a winner
on Natural-granen.com

LE MATIN LE SOIR DANS L’EAU DE BOISSON SUR L’ALIMENT
LUNDI Elevage 50% &

Light 50%
Elevage 50% &
Light 50%

Kolombavit &
Aqua Care

Performance 20

MARDI Elevage 50% &
Light 50%

Elevage 50% &
Light 50%

Naturamine+ &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+

MERCREDI Elevage 50% &
Light 50%

Elevage 50% &
Light 50%

Aqua Care Performance 20

JEUDI Elevage 50% &
Light 50%

Elevage 50% &
Light 50%

Kolombavit &
Aqua Care

X'tra Oil &
Vitaminor

VENDREDI Elevage 50% &
Light 50%

Elevage 50% &
Light 50%

Naturamine+ &
Aqua Care

Performance 20

SAMEDI Elevage 50% &
Light 50%

Elevage 50% &
Light 50%

Aqua Care Garlic Oil &
NutriPowder+

DIMANCHE Elevage 50% &
Light 50%

Elevage 50% &
Light 50%

Garlic Oil &
Vitaminor

FINESSE

PENDANT LA SAISON D’ELEVAGE
PIGEONNEAUX JUSQU’À 3 SEMAINES APRÈS LA SEVRAGE

REMARQUE: 
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.

Become a winner
on Natural-granen.com

LE MATIN LE SOIR DANS L’EAU DE BOISSON SUR L’ALIMENT
LUNDI Elevage Elevage 50% &

Pigeonneaux 50%
Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+

MARDI Elevage Elevage 50% &
Pigeonneaux 50%

Naturaline &
Aqua Care

Performance 20

MERCREDI Elevage Elevage 50% &
Pigeonneaux 50%

Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+

JEUDI Elevage Elevage 50% &
Pigeonneaux 50%

Naturaline &
Aqua Care

VENDREDI Elevage Elevage 50% &
Pigeonneaux 50%

Naturaline &
Aqua Care

Performance 20

SAMEDI Elevage Elevage 50% &
Pigeonneaux 50%

Naturaline &
Aqua Care

Garlic Oil &
Vitaminor

DIMANCHE Elevage Elevage 50% &
Pigeonneaux 50%

Naturaline &
Aqua Care

FINESSE

REMARQUE:   
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.
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PIGEONNEAUX
PIGEONNEAUX À PARTIR DE 3 SEMAINES APRÈS LA SEVRAGE 
ET JUSQU’AUX PREMIERS CONCOURS

REMARQUE: 
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.

Become a winner
on Natural-granen.com

LE MATIN LE SOIR DANS L’EAU DE BOISSON SUR L’ALIMENT
LUNDI Pigeonneaux Pigeonneaux Naturaline &

Aqua Care
X'tra Oil &
NutriPowder+

MARDI Pigeonneaux Pigeonneaux Naturaline &
Aqua Care

Performance 20

MERCREDI Pigeonneaux Pigeonneaux Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+

JEUDI Pigeonneaux Pigeonneaux Naturaline &
Aqua Care

VENDREDI Pigeonneaux Pigeonneaux Naturaline &
Aqua Care

Performance 20

SAMEDI Pigeonneaux Pigeonneaux Naturaline &
Aqua Care

Garlic Oil &
Vitaminor

DIMANCHE Pigeonneaux Pigeonneaux Naturaline &
Aqua Care

FINESSE

PIGEONNEAUX
PENDANT LA SAISON SPORTIVE - JUSQU’À 300KM

REMARQUE: 
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.

Become a winner
on Natural-granen.com

LE MATIN LE SOIR DANS L’EAU DE BOISSON SUR L’ALIMENT
DIMANCHE
Retour

Sprint Kolombasol

LUNDI Light Light Naturamine+ Garlic Oil &
Vitaminor

MARDI Light Light Naturaline &
Aqua Care

Performance 20

MERCREDI Light Light Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+

JEUDI Light 50% &
Sprint 50%

Sprint Kolombavit

VENDREDI Sprint Sprint 80% &
Wizard 20%

Naturaline             Garlic Oil &
NutriPowder+

SAMEDI
Enlogement

Wizard

FINESSE

PENDANT LA SAISON SPORTIVE 
CONCOURS ENTRE 300 & 600KM (ENLOGEMENT LE VENDREDI)

REMARQUE: 
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.

Become a winner
on Natural-granen.com

 LE MATIN LE SOIR DANS L’EAU DE BOISSON SUR L’ALIMENT
SAMEDI
Retour

Sport Kolombasol X'tra Oil &
NutriPowder+

DIMANCHE Light Light Naturamine+ &
Digestion Care

Performance 20

LUNDI Light Light Naturaline &
Aqua Care

Garlic Oil &
Vitaminor

MARDI Sport Sport Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+ &
Vitaminor

MERCREDI Sport 80% &
Wizard 20%

Sport 80% &
Wizard 20%

Kolombavit & 
Bronchial Care

JEUDI Sport 80% &
Wizard 20%

Sport 80% &
Wizard 20%

Bronchial Care

VENDREDI
Enlogement

Wizard X'tra Oil &
NutriPowder+

FINESSE

PENDANT LA SAISON SPORTIVE
CONCOURS JUSQU’À 300KM

REMARQUE: 
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.

Become a winner
on Natural-granen.com

LE MATIN LE SOIR DANS L’EAU DE BOISSON SUR L’ALIMENT
DIMANCHE
Retour

Sprint Kolombasol X'tra Oil &
NutriPowder+ &
Vitaminor

LUNDI Light Light Naturamine+ &
Digestion Care

Performance 20

MARDI Sprint 50% &
Wizard 50%

Sprint 50% &
Wizard 50%

Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+ &
Vitaminor

MERCREDI Sprint 50% &
Wizard 50%

Sprint 50% &
Wizard 50%

Naturaline &
Aqua Care

JEUDI Sprint 50% &
Wizard 50%

Sprint 50% &
Wizard 50%

Bronchial Care

VENDREDI Sprint Sprint Bronchial Care

SAMEDI
Enlogement

Sprint 2 heures avant l’enlogement du Wizard jusqu’à saturation

FINESSE

PENDANT LA SAISON SPORTIVE 
CONCOURS ENTRE 300 & 600KM (ENLOGEMENT CHAQUE JEUDI)

REMARQUE: 
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.

Become a winner
on Natural-granen.com

 LE MATIN LE SOIR DANS L’EAU DE BOISSON SUR L’ALIMENT
SAMEDI
Retour

Sport Kolombasol X'tra Oil &
NutriPowder+

DIMANCHE Light Light Naturamine+ &
Digestion Care

Performance 20

LUNDI Light Light Naturaline &
Aqua Care

Garlic Oil &
Vitaminor

MARDI Sport Sport Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+ &
Vitaminor

MERCREDI Sport 50% & 
Marathon 30% &
Wizard 20%

Sport 50% & 
Marathon 30% &
Wizard 20%

Kolombavit & 
Bronchial Care

JEUDI
Enlogement

Sport 50% & 
Marathon 30% &
Wizard 20%

Wizard Bronchial Care X'tra Oil &
NutriPowder+

FINESSE

REMARQUE:   
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.

REMARQUE:   
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.



Le maïs noir est une nouveauté dans les mélanges FINESSE, ce qui est 
très bénéfique pour la santé et les performances du pigeon. Le maïs 
de couleur foncée est extrêmement riche en antioxydants qui aident à 
la récupération en douceur des efforts.

Le maïs bordeau est introduit dans les mélanges populaires MAXI aux 
côtés du maïs jaune français cribs ou du maïs pop-corn argentin jaune 
et du maïs orange. Ceux-ci apportent non seulement plus de couleur 
mais aussi plus de qualités intrinsèques.

Des analyses de laboratoire confirment ces chiffres : le maïs de 
Bourgogne et en particulier le maïs noir contiennent jusqu’à 350 % 
de plus de ces nutriments entièrement naturels favorisant la santé et 
favorisant la santé que le maïs ordinaire.

Vos pigeons et vous-même ne pouvez qu’en profiter !

Bienfaits du maïs bordeaux et noir
• sont particulièrement énergiques

• offrent un rapport protéines-lipides idéal

• contiennent une grande quantité d’antioxydants

Cela se traduit par

• une meilleure accumulation d’immunité

• meilleure protection cellulaire

• et une récupération musculaire  
plus rapide après l’effort

Et se traduit par

• pigeons en meilleure santé

• qui sont plus endurants

• et réalisent de meilleures performances

Plus de couleur  
apporte plus de qualité!
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PENDANT LA PERIODE DE MUE ET DE REPOS
APRES LA MUE JUSQU’ A 10 JOURS AVANT L’ACCOUPLEMENT

REMARQUE: 
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.

Become a winner
on Natural-granen.com

 LE MATIN LE SOIR DANS L’EAU DE BOISSON SUR L’ALIMENT
LUNDI Hiver & Repos Hiver & Repos Naturaline             

MARDI Hiver & Repos Hiver & Repos Aqua Care Garlic Oil &
Vitaminor

MERCREDI Hiver & Repos Hiver & Repos Naturaline             

JEUDI Hiver & Repos Hiver & Repos Kolombavit

VENDREDI Hiver & Repos Hiver & Repos Naturaline             X'tra Oil &
Vitaminor

SAMEDI Hiver & Repos Hiver & Repos Aqua Care

DIMANCHE Hiver & Repos Hiver & Repos Kolombavit

FINESSE

PENDANT LA SAISON SPORTIVE 
CONCOURS DE PLUS DE 600KM (TOUS LES 2 SEMAINES) 

Become a winner
on Natural-granen.com

 LE MATIN LE SOIR DANS L’EAU DE BOISSON SUR L’ALIMENT
SAMEDI
Retour

Sport Kolombasol X'tra Oil & 
NutriPowder+

DIMANCHE Light Light Naturamine+ Performance 20

LUNDI Light Light Naturamine+ & Digestion Care Garlic Oil & Vitaminor

MARDI Light Light Digestion Care Garlic Oil & Vitaminor 

MERCREDI Light Light Naturaline & Aqua Care Performance 20

JEUDI Light Light Naturaline & Aqua Care

VENDREDI Light Light Naturaline & Aqua Care

SAMEDI Light 50% & 
Sport 50%

Light 50% & 
Sport 50%

Digestion Care

DIMANCHE Sport Sport Naturamine+ & Digestion Care

LUNDI Sport 50% & 
Marathon 50%              

Sport 40% & 
Marathon 40% &
Wizard 20%

Kolombavit & 
Bronchial Care

X'tra Oil &
NutriPowder+ &
Vitaminor

MARDI Sport 40% & 
Marathon 40% &
Wizard 20%

Sport 40% & 
Marathon 40% &
Wizard 20%

Bronchial Care X'tra Oil &
NutriPowder+  &
Vitaminor

MERCREDI
Enlogement

Sport 40% & 
Marathon 40% &
Wizard 20%

Sport 40% & 
Marathon 40% &
Wizard 20%

X'tra Oil &
NutriPowder+

REMARQUE: 
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.

FINESSE

PENDANT LA PERIODE DE MUE ET DE REPOS
APRES LA SAISON SPORTIVE PENDANT LA MUE

REMARQUE: 
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.

Become a winner
on Natural-granen.com

 LE MATIN LE SOIR DANS L’EAU DE BOISSON SUR L’ALIMENT
LUNDI Mue Mue Naturamine+ &

Aqua Care
Performance 20

MARDI Mue Mue Naturaline &
Choline Care 

Garlic Oil &
Vitaminor

MERCREDI Mue Mue Naturaline &
Aqua Care

JEUDI Mue Mue Kolombavit Performance 20

VENDREDI Mue Mue Naturamine+ &
Aqua Care

X'tra Oil &
Vitaminor

SAMEDI Mue Mue Naturaline &
Choline Care 

Performance 20

DIMANCHE Mue Mue Naturaline &
Aqua Care

FINESSE

REMARQUE:   
Mettre des Pierres à picorer, du Hi-Calcium Grit ou du Finesse Mineral Mix à la disposition. Changer deux fois par semaine.
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Une gamme complète et à prix attrayant de mélanges pour 
répondre aux besoins spéciaux de l’organisme du pigeon 
pendant la saison de mue, de reproduction et la saison 
sportive. 

Les mélanges Natural MAXI
• Des ingrédients de haute qualité
• Des mélanges de gamme intermédiaire
• 3M = 3 sortes de maïs

Mélanges 

MAXI

Natural MAXI ÉLEVAGE 3M CRIBS 25 kg p. 23
Natural MAXI ÉLEVAGE 3M POPCORN 25 kg p. 23
Natural MAXI PIGEONNEAUX 3M CRIBS 25 kg p. 24
Natural MAXI PIGEONNEAUX 3M POPCORN 25 kg p. 24
Natural MAXI PIGEONNEAUX 25 kg p. 25
Natural MAXI SPORT 3M CRIBS 25 kg p. 26
Natural MAXI SPORT 3M POPCORN 25 kg p. 26
Natural MAXI MUE 3M CRIBS 25 kg p. 27
Natural MAXI MUE 3M POPCORN 25 kg p. 27
Natural MAXI DIGEST-1 25 kg p. 28
Natural MAXI DIGEST-2 20 kg p. 28
Natural MAXI STEENBERGEN I 20 kg p. 29
Natural MAXI STEENBERGEN EXTRA BOOST 20 kg p. 29

Composition
Cribs de maïs 16%
Dari 10%
Pois verts 10%
Pois marbré 10%
Blé 10%
Pois jaunes 10%
Cardi 7.5%
Milo 6%
Pois marrons 5%
Vesces 3%
Maïs orange 3%
Maïs Bordeaux 3%
Kadjang Idjoe 1%
Tournesol strié 1%
Graines de lin 1%
Chardon Marie 0.5%

Avoine pelée 0.5%
Chanvre 0.5%
Colza 0.5%
Lentilles 0.5%
Millet jaune 0.5%
Alpistes 0.5%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 15.20%
Matières grasses brutes 4.90%
Cendres brutes 2.20%
Fibres brutes 6.60%
Hydrates de carbone 60.00%

Composition
Maïs popcorn 16%
Dari 10%
Pois verts 10%
Pois marbré 10%
Blé 10%
Pois jaunes 10%
Cardi 7.5%
Milo 6%
Pois marrons 5%
Maïs orange 3%
Maïs Bordeaux 3%
Vesces 3%
Tournesol strié 1.5%
Kadjang Idjoe 1.5%
Graines de lin 1%
Chanvre 0.5%

Colza 0.5%
Avoine pelée 0.5%
Lentilles 0.5%
Chardon Marie 0.5%
Millet jaune 0.5%
Alpistes 0.5%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 15.10%
Matières grasses brutes 4.90%
Cendres brutes 2.30%
Fibres brutes 6.10%
Hydrates de carbone 60.00%

Natural Maxi Élevage 3M Cribs
Un mélange d’élevage hautement protéiné, avec du maïs cribs et orange

25 KG  Réf. 104072725• Haute teneur en protéines
• Ratio protéines, glucides et lipides optimal
• 3M = 3 sortes de maïs

Natural Maxi Élevage 3M Popcorn
Un mélange d’élevage hautement protéiné,  
avec du popcorn argentin et du maïs orange

25 KG  Réf. 105515725• Haute teneur en protéines
• Ratio protéines, glucides et lipides optimal
• 3M = 3 sortes de maïs



Composition 
Cribs de maïs 25%
Dari 10%
Pois verts 10%
Blé 10%
Cardi 10%
Milo 8%
Pois jaunes 5%
Pois marbré 4.5%
Pois marrons 4.5%
Maïs orange 3.5%
Maïs Bordeaux 3.5%
Vesces 1.5%
Graines de lin 1%
Chardon Marie 0.5%
Avoine pelée 0.5%
Chanvre 0.5%

Colza 0.5%
Lentilles 0.5%
Millet jaune 0.5%
Alpistes 0.5%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 13.30%
Matières grasses brutes 5.50%
Cendres brutes 2.00%
Fibres brutes 6.60%
Hydrates de carbone 60.00%

Composition
Maïs popcorn 25%
Dari 10%
Cardi 10%
Pois verts 10%
Blé 10%
Milo 8%
Pois jaunes 5%
Pois marbré 4.5%
Pois marrons 4.5%
Maïs orange 3.5%
Maïs Bordeaux 3.5%
Vesces 1.5%
Graines de lin 1%
Chardon Marie 0.5%
Avoine pelée 0.5%
Chanvre 0.5%

Colza 0.5%
Lentilles 0.5%
Millet jaune 0.5%
Alpistes 0.5%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 13.10%
Matières grasses brutes 5.40%
Cendres brutes 2.00%
Fibres brutes 6.40%
Hydrates de carbone 60.00%

Composition
Pois marbré 25%
Pois jaunes 25%
Dari 15%
Blé 13%
Cardi 7.5%
Milo 5%
Vesces 5%
Graines de lin 1%
Chardon Marie 0.5%
Avoine pelée 0.5%
Chanvre 0.5%
Colza 0.5%
Lentilles 0.5%
Millet jaune 0.5%
Alpistes 0.5%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 17.90%
Matières grasses brutes 4.10%
Cendres brutes 2.50%
Fibres brutes 6.70%
Hydrates de carbone 55.00%
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25 KG  Réf. 105101725 

25 KG  Réf. 105539725

• Haute teneur en glucides
• Ratio glucides, lipides et protéines optimal
• 3M = 3 sortes de maïs

Natural Maxi Pigeonneaux 3M Cribs
Un mélange sportif hautement protéiné pour pigeonneaux,  
avec du maïs cribs et orange

Natural Maxi Pigeonneaux 3M Popcorn
Un mélange sportif pour pigeonneaux,   
avec du popcorn argentin et du maïs orange

• Haute teneur en glucides
• Ratio glucides, lipides et protéines optimal
• 3M = 3 sortes de maïs

Natural Maxi Pigeonneaux
Un mélange d’élevage et de sevrage de pigeonneaux sans maïs

25 KG  Réf. 100009725• Haute teneur en protéines
• > 50 % de vecteurs protéiques
• Sans maïs



Composition
Cribs de maïs 25%
Cardi 10%
Pois marbré 8%
Dari blanc 7%
Blé 7%
Milo 6%
Pois verts 5%
Pois jaunes 5%
Maïs orange 5%
Maïs Bordeaux 5%
Pois marrons 4%
Vesces 4%
Riz paddy 4%
Avoine pelée 2%
Colza 1%

Graines de lin 1%
Millet jaune 1%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 13.20%
Matières grasses brutes 5.60%
Cendres brutes 2.20%
Fibres brutes 6.60%
Hydrates de carbone 60.00%

Composition
Maïs popcorn 25%
Cardi 11%
Blé 10%
Dari 7.5%
Pois verts 5%
Milo 5%
Pois jaunes 5%
Maïs orange 5%
Maïs Bordeaux 5%
Pois marbré 4.5%
Pois marrons 4.5%
Tournesol strié 3.5%
Riz paddy 2%
Kadjang Idjoe 1.5%
Vesces 1.5%
Graines de lin 1%

Chardon Marie 0.5%
Chanvre 0.5%
Colza 0.5%
Lentilles 0.5%
Millet jaune 0.5%
Alpistes 0.5%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 12.70%
Matières grasses brutes 6.60%
Cendres brutes 2.10%
Fibres brutes 7.70%
Hydrates de carbone 60.00%

Composition
Cribs de maïs 13%
Dari 10%
Blé 9%
Pois verts 8%
Milo 8%
Cardi 7.5%
Pois jaunes 7%
Orge 5%
Vesces 5%
Maïs orange 4%
Maïs Bordeaux 4%
Riz paddy 3%
Pois marbré 2.5%
Graines de lin 2.5%
Pois marrons 2%
Colza 2%

Millet jaune 2%
Kadjang Idjoe 1%
Tournesol strié 1%
Avoine pelée 1%
Alpistes 1%
Chardon Marie 0.5%
Chanvre 0.5%
Lentilles 0.5%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 14.10%
Matières grasses brutes 6.20%
Cendres brutes 2.30%
Fibres brutes 6.70%
Hydrates de carbone 60.00%

Composition
Maïs popcorn 13%
Dari 10%
Blé 9%
Pois verts 8%
Milo 8%
Cardi 7.5%
Pois jaunes 7%
Orge 5%
Vesces 5%
Maïs orange 4%
Maïs Bordeaux 4%
Riz paddy 3%
Pois marbré 2.5%
Graines de lin 2.5%
Pois marrons 2%

Colza 2%
Millet jaune 2%
Kadjang Idjoe 1%
Tournesol strié 1%
Avoine pelée 1%
Alpistes 1%
Chanvre 0.5%
Chardon Marie 0.5%
Lentilles 0.5%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 14.00%
Matières grasses brutes 6.20%
Cendres brutes 2.30%
Fibres brutes 6.60%
Hydrates de carbone 60.00%
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25 KG  Réf. 105103725• Haute teneur en glucides
• Ratio glucides, lipides et protéines optimal
• 3M = 3 sortes de maïs

Natural Maxi Sport 3M Cribs
Un mélange sportif de veuvage pour les longues distances,  
avec du maïs cribs et orange

25 KG  Réf. 105102725• Haute teneur en glucides
• Ratio glucides, lipides et protéines optimal
• 3M = 3 sortes de maïs

Natural Maxi Sport 3M Popcorn
Un mélange sportif de veuvage, avec du popcorn argentin et du maïs orange

Natural Maxi Mue 3M Cribs
Un mélange de mue hautement varié, riche en petites graines,  
avec du maïs cribs et orange
• Haute teneur en glucides
• Ratio glucides, lipides et protéines optimal
• 3M = 3 sortes de maïs

25 KG  Réf. 105074725

Natural Maxi Mue 3M Popcorn
Un mélange de mue hautement varié, riche en petites graines,  
avec du popcorn argentin et du maïs orange
• Haute teneur en glucides
• Ratio glucides, lipides et protéines optimal
• 3M = 3 sortes de maïs

25 KG  Réf. 105534725



Composition
Cribs de maïs 13.5%
Cardi 13%
Dari blanc 13%
Riz paddy 9%
Blé 8.5%
Maïs popcorn 5.5%
Pois verts 5%
Pois marbré 5%
Milo 5%
Pois jaunes 5%
Pois marrons 3%
Vesces 2.5%
Maïs orange 2%
Maïs Bordeaux 2%
Tournesol strié 2%
Kadjang Idjoe 2%

Colza 1%
Graines de lin 1%
Millet jaune 1%
Alpistes 1%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 13.10%
Matières grasses brutes 6.60%
Cendres brutes 2.40%
Fibres brutes 8.50%
Hydrates de carbone 60.00%

Composition
Cardi 20%
Maïs popcorn 18%
Dari 17%
Riz paddy 15%
Cribs de maïs 8%
Milo 5%
Blé 5%
Maïs orange 3%
Maïs Bordeaux 3%
Kadjang Idjoe 2%
Colza 1%
Graines de lin 1%
Millet jaune 1%
Alpistes 1%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 10.30%
Matières grasses brutes 7.90%
Cendres brutes 2.30%
Fibres brutes 9.90%
Hydrates de carbone 60.00%
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25 KG  Réf. 105394725• Haute teneur en protéines
• Moins de gaspillage
• 3M = 3 sortes de maïs

Natural Maxi Digest-1
Un mélange d’élevage et de sevrage pour pigeonneaux,  
avec du popcorn argentin et du maïs orange

20 KG  Réf. 105065720• Faible teneur en protéines
• Riche en glucides et en lipides
• 3M = 3 sortes de maïs

Natural Maxi Digest-2
Un mélange sportif faible en protéines et riche en lipides,  
avec du popcorn argentin et du maïs orange

Composition
Cribs de maïs
Dari
Riz paddy
Cardi
Blé
Maïs Bordeaux
Orge
Kadjang Idjoe
Milo
Sarrasin
Colza
Graines de lin
Lentilles
Millet jaune
Brisures de riz

Constituants Analytiques
Protéines brutes 10.4%
Matières grasses brutes 6.4%
Cellulose brute 8.8%
Fibres brutes 2.4%
Hydrates de carbone 60%

Composition
Dari
Cardi
Maïs popcorn
Maïs Bordeaux
Tournesol strié
Soja toasté
Avoine pelée
Cribs de maïs
Blé blanc
Pois marbré
Chanvre
Brisures de riz
Lentilles
Kadjang Idjoe
Colza
Millet jaune

Riz paddy
Vesces
Chardon Marie
Graines de lin

Constituants Analytiques
Protéines brutes 14.5%
Matières grasses brutes 12.7%
Cellulose brute 8.9%
Cendres brutes 2.6%
Hydrates de carbone 50%

25 KG Réf. 107730725• Le mélange sportif Natural Steenbergen I est donné à 100% aux 
pigeons d’un an et aux pigeons seniors. 

Natural Maxi Steenbergen 1
Un mélange pour course longue distance 
composé de maïs cribbs, popcorn et Bordeaux

25 KG Réf. 107731725• Stefan Steenbergen utilise uniquement le Natural Maxi Steenbergen I 
et le Natural Maxi Steenbergen Extra Boost pendant la saison sportive.

Natural Maxi Steenbergen Extra Boost
Un mélange pour course longue distance composé de maïs cribbs, 
popcorn et Bordeaux 



Page 30

Mélanges 

SPECIAL
Utilisez les mélanges Natural SPECIAL en cas d’éventuelles 
variations des besoins nutritionnels des pigeons pendant 
la saison sportive, de mue, hivernale ou de reproduction.

La gamme Natural SPECIAL est conçue pour être utilisée 
en association avec les mélanges Natural MAXI, SELECT  
et BUDGET.

Les mélanges Natural SPECIAL 
• Contiennent une grande variété de graines et de 

graines de petite taille
• Sont combinables avec les mélanges  

Natural MAXI, SELECT et BUDGET
• Agrémentent les mélanges lorsque les besoins 

nutritionnels changent

Natural SPECIAL ENERGY 20 kg p. 32
Natural SPECIAL DÉPURATIF CONTINENTAL 25 kg p. 32
Natural SPECIAL DÉPURATIF 25 kg p. 33
Natural SPECIAL PETITES GRAINES 20 kg p. 33



Composition
Cardi 32%
Dari 30%
Blé 7%
Sarrasin 5%
Milo 5%
Riz paddy 5%
Colza 4%
Graines de lin 4%
Millet jaune 4%
Alpistes 4%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 12.36%
Matières grasses brutes 13.55%
Cendres brutes 2.55%
Fibres brutes 13.29%
Hydrates de carbone 47.20%

Composition
Orge 40%
Blé 20%
Cardi 10%
Dari 10%
Riz paddy 10%
Milo 5%
Avoine pelée 1%
Colza 1%
Graines de lin 1%
Millet jaune 1%
Alpistes 1%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 10.89%
Matières grasses brutes 5.45%
Cendres brutes 2.28%
Fibres brutes 7.16%
Hydrates de carbone 61.12%

Composition
Orge 40%
Blé 33%
Cardi 10%
Dari 8%
Milo 4%
Avoine pelée 1%
Colza 1%
Graines de lin 1%
Millet jaune 1%
Alpistes 1%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 11.33%
Matières grasses brutes 5.32%
Cendres brutes 2.03%
Fibres brutes 6.40%
Hydrates de carbone 61.68%

Composition
Colza 20%
Brisures de riz 20%
Millet jaune 13%
Avoine pelée 12%
Cardi 10%
Chanvre 10%
Graines de lin 10%
Alpistes 5%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 14.99%
Matières grasses brutes 19.58%
Cendres brutes 2.90%
Fibres brutes 9.32%
Hydrates de carbone 43.06%
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Natural Special Energy
Un apport énergétique riche en lipides

20 KG  Réf. 104057720• Riche en lipides et en fibres
• Facile à digérer
• Sans orge

25 KG  Réf. 105104725• Riche en glucides
• Avec 15 % de sorgho
• Rétablit l’équilibre du système digestif

Natural Special Dépuratif
Un mélange riche en fibres, facile à digérer,  
à servir pendant les périodes de récupération et de repos

Natural Special Dépuratif Continental
Un mélange riche en fibres faciles à digérer,  
à servir pendant les périodes de récupération et de repos

25 KG  Réf. 100007725• Riche en glucides
• Facile à digérer
• Rétablit l’équilibre du système digestif

20 KG  Réf. 100517720• Riche en glucides
• Idéal pour l’entraînement
• Servir avec modération

Natural Special Petites graines
Un mélange de petites graines



Composition
Blé 20.5%
Maïs français 18.5%
Milo 14.5%
Pois verts 10%
Pois jaunes 9%
Cardi 7.5%
Maïs orange 7%
Dari blanc 5%
Pois marrons 4%
Dari 2.5%
Tournesol strié 1.5%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 13.36%
Matières grasses brutes 4.63%
Cendres brutes 1.98%
Fibres brutes 5.66%
Hydrates de carbone 61.14%

Composition
Maïs français 27%
Blé 16%
Milo 14%
Pois verts 9.5%
Dari 9%
Orge 7.5%
Pois jaunes 7%
Cardi 6%
Pois marrons 3%
Tournesol strié 1%

Constituants Analytiques
Protéines brutes 12.20%
Matières grasses brutes 4.1%
Fibres brutes 5.1%
Cendres brutes 1.9%
Hydrates de carbone 65%
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Mélange 

SELECT
Mélange 

FIRST CHOICE

Natural Select Standard
Un mélange toutes saisons varié à bas prix

20 KG  Réf. 105404720• Le meilleur rapport qualité-prix
• Un bon mélange varié
• Un mélange de bonne qualité

Natural First Choice All Year
Un mélange bas prix contenant de l’orge

25 KG  Réf. 105407725• Idéal pour les pigeons en volière et comme mélange de base.
• Riche en glucides, teneur limitée en protéines et en matières 

grasses.
• Excellent rapport qualité-prix.

Des mélanges d’un bon rapport qualité-prix

Une gamme de mélanges de base pour toute 
l’année ainsi que des mélanges spécifiques pour 
l’élevage, le concours ou la mue.

Natural FIRST CHOICE ALL YEAR 25 kg p. 35
Natural FIRST CHOICE SANS ORGE 25 kg p. 36
Natural FIRST CHOICE LIMITED EDITION 25 kg p. 36
Natural FIRST CHOICE ELEVAGE & PIGEONNEAUX 25 kg p. 36
Natural FIRST CHOICE ELEVAGE & CONCOURS 25 kg p. 37
Natural FIRST CHOICE ELEVAGE & MUE 25 kg p. 37
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Natural First Choice Sans Orge Natural First Choice Elevage & Concours

Natural First Choice Elevage & Mue

Natural First Choice Limited Edition

Natural First Choice Elevage & Pigeonneaux

25 KG  Réf. 105032725 25 KG  Réf. 100029725

25 KG  Réf. 100030725

25 KG  Réf. 105462725

25 KG  Réf. 105409725

• Idéal pour les pigeons en volière et comme mélange de base.
• Sans orge pour une ingestion complète.
• Excellent rapport qualité-prix.

• Mélange de grains de base à servir aussi bien en saison d’élevage 
qu’en période des concours.

• Rapport optimal entre la teneur en protéines et en matières 
grasses pour une excellente condition physique.

• Excellent rapport qualité-prix.

• Mélange de grains de base à servir aussi bien en saison d’élevage 
qu’en période de mue.

• Rapport optimal entre protéines et glucides pour faciliter la mue.
• Excellent rapport qualité-prix.

• Mélange de base, idéal toute l’année.
• Grande variété d’ingrédients.
• Excellent rapport qualité-prix.

• Mélange de grains de base à servir en saison d’élevage comme 
aux jeunes pigeonneaux.

• Teneur optimale en protéines pour un élevage d’excellence.
• Excellent rapport qualité-prix.

Composition
Maïs français 25%
Blé 21%
Milo 20%
Pois jaunes 15%
Cardi 5%
Dari 5%
Pois verts 5%
Pois marrons 3%
Tournesol strié 1%

Constituants analytiques
Protéines brutes 12.5%
Matières grasses brutes 3.90%
Fibres brutes 4.70%
Cendres brutes 1.8%
Hydrates de carbone 65.00%

Composition
Maïs français 21%
Milo 14%
Blé 14%
Pois jaunes 14%
Pois verts 11%
Dari 10%
Cardi 5.5%
Pois marrons 5%
Tournesol strié 3%
Avoine pelée 0.5%
Colza 0.5%

Graines de lin 0.5%
Millet jaune 0.5%
Alpistes 0.5%

Constituants analytiques
Protéines brutes 14.00%
Matières grasses brutes 4.7%
Fibres brutes 5.7%
Cendres brutes 2%
Hydrates de carbone 60%

Composition
Maïs français 26%
Milo 14%
Blé 14%
Pois jaunes 10%
Dari 8%
Orge 8%
Pois verts 5%
Pois marrons 5%
Tournesol strié 3.5%
Cardi 2.5%
Avoine pelée 1%
Colza 1%
Graines de lin 1%
Millet jaune 1%

Constituants analytiques
Protéines brutes 12.7%
Matières grasses brutes 4.7%
Fibres brutes 4.8%
Cendres brutes 1.9%
Hydrates de carbone 65%

Composition
Maïs français 20%
Blé 20%
Variety mix 20%
Milo 16%
Pois jaunes 6%
Pois verts 4%
Maïs orange 4%
Dari 3%
Pois marrons 1%
Pois marbré 1%
Tournesol strié 1%

Constituants analytiques
Protéines brutes 11.78%
Matières grasses brutes 3.08%
Cendres brutes 1.77%
Fibres brutes 3.48%
Hydrates de carbone 65.59%

Composition
Maïs français 22.5%
Milo 15%
Blé 15%
Pois jaunes 15%
Dari 10%
Pois verts 10%
Pois marrons 7.5%
Cardi 2.5%
Tournesol strié 2.5%

Constituants analytiques
Protéines brutes 13.8%
Matières grasses brutes 3.6%
Fibres brutes 4.7%
Cendres brutes 2%
Hydrates de carbone 65%



Page 39Page 38

Mixtures 

SHOW
Pigeons d’ornement

Natural Mélange pour pigeons d’ornement au maïs de petit calibre

Natural Mélange pour pigeons d’ornement sans maïs

Natural Mélange pour pigeons d’ornement sans maïs - light

Natural Mélange pour pigeons d’ornement sans maïs ni sorgo rouge

20 KG  Réf. 104080720

20 KG  Réf. 100018720

20 KG  Réf. 105096720

20 KG  Réf. 104082720

• Mélange d’entretien au maïs qui convient à toutes les races de pigeons 
d’ornement.

• Mélange universel pour une alimentation équilibrée et une bonne santé.

• Mélange d’entretien sans maïs qui convient à toutes les races de 
pigeons d’ornement.

• Particulièrement adapté aux pigeons d’ornement au contour 
des yeux et au bec légèrement colorés (l’absence de maïs / bêta-
carotène empêche la décoloration).

• Mélange d’entretien sans maïs qui convient à toutes les races de 
pigeons d’ornement.

• Spécialement recommandé aux pigeons d’exposition qui se portent 
mieux en consommant un aliment léger.

• Mélange d’entretien sans maïs ni sorgo rouge, spécialement 
adapté aux besoins des pigeons d’ornement à bec court.

• Riche en grains et graines de petite taille pour faciliter la prise.

Composition
Blé 20%
Maïs popcorn 14%
Milo 14%
Vesces 10%
Avoine pelée 8%
Pois jaunes 7%
Petit pois vert 7%
Cardi 5%
Dari 5%
Orge 4%
Graines de tournesol pelées 4%
Graines de lin 2%

Constituants analytiques
Protéines brutes 14.1%
Matières grasses brutes 5.3%
Cellulose brute 5.5%
Cendres brutes 2%
Hydrates de carbone 60%

Composition
Dari 20%
Blé 20%
Cardi 10%
Milo 10%
Vesces 10%
Pois jaunes 10%
Petit pois vert 10%
Orge 5%
Riz paddy 5%

Constituants analytiques
Protéines brutes 15.2%
Matières grasses brutes 4.1%
Cellulose brute 6.7%
Cendres brutes 2.3%
Hydrates de carbone 60%

Composition
Dari 20%
Blé 20%
Milo 14%
Cardi 8%
Petit pois vert 8%
Orge 5%
Vesces 5%
Avoine pelée 4%
Riz paddy 4%
Sarrasin 3%
Graines de lin 3%

Tournesol strié 3%
Navette 1%
Millet jaune 1%
Alpistes 1%

Constituants analytiques
Protéines brutes 13.4%
Matières grasses brutes 6.3%
Cellulose brute 6.9%
Cendres brutes 2.2%
Hydrates de carbone 60%

Composition
Blé 20%
Dari 15%
Petit pois vert 15%
Orge 10%
Pois jaunes 10%
Vesces 9%
Cardi 5%
Navette 4%
Graines de lin 4%
Millet jaune 4%
Alpistes 4%

Constituants analytiques
Protéines brutes 16.8%
Matières grasses brutes 5.9%
Cellulose brute 5.9%
Cendres brutes 2.5%
Hydrates de carbone 55%

Il existe des pigeons d’ornement de toutes les tailles et de toutes les espèces. 
Il est recommandé de choisir un aliment de qualité en fonction de la race du 
pigeon d’ornement et de l’activité souhaitée.

Leurs besoins varient en effet suivant la saison. Pendant l’élevage et la mue, 
les besoins en protéines sont plus élevés que pendant le reste de l’année.

De même, un aliment plus léger est plus profitable à un pigeon d’exposition 
qu’à un pigeon de prestation comme le culbutant qui a besoin d’une 
alimentation plus énergétique.



PRODUITS
complémentaires

Dans ce chapitre, nous présentons nos produits complémentaires. Ceux-ci visent 
à améliorer l’alimentation et l’hygiène du pigeon voyageur et sont le résultat de la 
vaste expérience acquise par les colombophiles et d’une spécialisation renforcée.

En ce sens, le nombre de produits a été réduit. Nous souhaitons en effet 
uniquement présenter des produits utiles dont nous sommes réellement 
convaincus des qualités.

Nous avons réparti nos produits complémentaires en 3 catégories : 
ESSENTIEL, SANTÉ et PRODUITS D’HYGIÈNE.

Tous nos produits sont soumis à des tests rigoureux dans la station d’élevage 
de pigeons de la famille Descheemaecker et dans les colombiers des membres 
colombophiles de notre personnel. Les produits complémentaires Natural méritent 
votre confiance.

ESSENTIEL
complémentaires 

Natural FINESSE MINERAL MIX p. 42
Natural HI-CALCIUM GRIT p. 43
Natural HI-CALCIUM GRIT + ANIS p. 43
Natural PIERRE ROUGE p. 44
Natural PETITES GRAINES p. 45
Natural PIERRE À PICORER  p. 46
Natural PIERRE À PICORER EN POT p. 47
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Natural Finesse Mineral Mix
Apport total en minéraux

Natural Finesse Mineral Mix est un aliment minéral pour pigeons 
qui fournit un « apport total » en minéraux dans un seul produit. 
Ce mélange de minéraux se différencie par un grand nombre d’ingrédients variés 
d’origine naturelle. Il contient en outre de petites graines, de la pâtée d'œufs et du 
vitamineral. Le charbon de bois purifié facilite la digestion et absorbe les substances 
indésirables dans les intestins, le cas échéant.

Natural Hi-Calcium Grit (+ Anis)
Mélange de pierre rouge, de coquillages marins,  
de coquille d’huître et de silex

Natural Hi-Calcium Grit est un mélange de pierre rouge, de 
coquillages marins, de coquille d’huître et de silex. Il ne contient 
aucun stimulant de l’appétit.

Les différents composants sont indispensables à une digestion optimale et au 
broyage plus efficace des grains dans le gésier pour permettre une assimilation 
parfaite de toutes les substances nutritives.

Les particules de pierre rouge, les coquilles d’huître et les fragments de coquillage 
fournissent les minéraux et oligo-éléments nécessaires.

Natural Hi-Calcium Grit est chauffé à plus de 200 °C pour éliminer tous les micro-
organismes nocifs.

Également disponible : Natural Hi-Calcium Grit (+ Anis) en 3 et 20 kg

Mode d’emploi
Assurez-vous que Natural Hi-Calcium 
Grit (+ anis) est toujours disponible dans 
le colombier pour que les pigeons se 
servent librement en fonction de leurs 
besoins.

 5 KG Réf.  201105

 20 KG Réf.  201090

 Grit 
 3 KG   Réf. 200037

 20 KG   Réf. 200038

 Grit + Anis 
 3 KG   Réf. 200338

 20 KG   Réf. 200340



Page 45Page 44

Natural Pierre rouge
Riche en minéraux et en oligo-éléments

Natural Pierre rouge est riche en minéraux et en oligo-
éléments. Les pigeons aiment la picorer.

Natural Pierre rouge est composée d’argile cuite à très haute température 
(plus de 1000 °C) dans un four spécial, avant d’être moulue.

Natural Pierre rouge est également, avec les écailles d’huîtres et le silex, 
l’un des ingrédients de Natural Hi-Calcium Grit. Avant et après la ponte, les 
femelles en ont un besoin urgent.

Natural Pierre rouge est un produit 100 % naturel et ne contient pas de 
stimulant de l’appétit.

Mode d’emploi
Assurez-vous que Natural Pierre 
rouge est toujours disponible dans 
le colombier pour que les pigeons 
se servent librement en fonction de 
leurs besoins.

Natural Petites graines
Un mélange de millet plat, de graines de lin, d’avoine 
pelé, de riz, de chanvre* et d’alpiste

Nous sommes convaincus que les petites graines, servies avec 
modération, contribuent à la protection de leur condition physique.

Certains colombophiles prétendent que les petites graines surexcitent les pigeons et ont 
tendance à limiter la durée de la condition physique des pigeons en période de concours.

Nous croyons bien au contraire que les petites graines, servies avec modération, 
contribuent à la préserver, car elles constituent un supplément nutritif énergétique capable 
de développer plusieurs aspects de leur condition.

Si, après chaque entraînement du matin et du soir, les veufs trouvent une petite pincée de 
petites graines dans leur casier, ils prendront l’habitude de rentrer plus rapidement.

Egalement disponible en grand emballage - voir page 27.
*Dans les endroits où le chanvre est autorisé.

Mode d’emploi
Une petite cuillère à thé de petites 
graines par jour par pigeon pendant 
la saison sportive permettra 
d’améliorer la condition des pigeons 
et leur résistance aux variations de 
température.

 1,5 KG Réf.  100517765

 3 KG Réf. 200069

 20 KG Réf. 201063
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Natural Pierre à picorer
Un vrai champ dans le colombier

Natural Pierre à picorer se compose d’une dizaine d’ingrédients 
naturels. Elle contient de l’argile, du magnésium, du grit, de la 
pierre rouge, des coquilles d’huîtres, du grit gastrique, etc.

Natural Pierre à picorer offre un important apport en minéraux et en oligo-éléments 
naturels. Natural Pierre à picorer ne contient aucun stimulant de l’appétit et répond à 
une habitude naturelle du pigeon.

Les pigeons picorent uniquement par réelle nécessité, notamment pendant la saison 
de reproduction, après un concours ou pendant la mue.

Au fil des ans, Natural Pierre à picorer est devenue une référence dans l’alimentation 
du pigeon voyageur. Elle est commercialisée dans plus de 40 pays.

Plus d’un quart de million de colombophiles servent Natural Pierre à picorer à leurs 
pigeons. Elle est de loin la pierre à picorer pour pigeons voyageurs la plus populaire 
au monde.

Nos pierres à picorer représentent un élément essentiel dans l’alimentation moderne 
du pigeon voyageur et sont fraîchement préparées chaque 
semaine.

Natural Pierre à picorer en pot
Un vrai champ dans le colombier

Natural Pierre à picorer en pot contient approximativement les 
mêmes ingrédients que notre célèbre pierre à picorer.

Natural Pierre à picorer en pot comblera le colombophile qui préfère une pierre à 
picorer concentrée conditionnée dans un pot en terre cuite. Tout comme Natural 
Pierre à picorer, Natural Pierre à picorer en pot assure un important apport en 
minéraux et en oligo-éléments.

Natural Pierre à picorer en pot se compose de produits naturels, sans ajout de 
stimulant de l’appétit.

 620 G Réf.  200046

 6 x 620 G Réf.  200047  400 G Réf.  200063

Mode d’emploi
Ce produit doit être mis à la disposition 
des pigeons pendant toute l’année.

Mode d’emploi
Ce produit doit être mis à la disposition 
des pigeons pendant toute l’année.
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PRODUITS
SANTÉ

Natural NATURALINE p. 49
Natural ELECTROLIT p. 50
Natural KOLOMBASOL p. 51
Natural HUILE D’AIL p. 52
Natural X’TRA OIL p. 53
Natural BRONCHIAL CARE p. 54
Natural AQUA CARE p. 55
Natural NATURAMINE+ p. 56
Natural DIGESTION CARE p. 57
Natural NATURAVIT p. 58
Natural KOLOMBAVIT p. 59
Natural CHOLINE CARE p. 60
Natural NUTRI POWDER+ p. 61
Natural PERFORMANCE 20 p. 62
Natural THÉ avec 16 herbes p. 63
Natural VITAMINERAL p. 64
Natural VITAMINOR p. 65
Natural PROTECTION POWDER - Oral p. 66

Natural Naturaline
Extrait concentré d’une sélection de plantes 
et de légumes verts

Les composants de plantes et de légumes verts de Natural 
Naturaline ont été soigneusement sélectionnés pour leurs effets 
bénéfiques sur les appareils respiratoire, digestif et urinaire.

Natural Naturaline est une décoction obtenue à partir d’une sélection de quatorze 
plantes et légumes verts. Natural Naturaline contient également des éléments qui 
améliorent la résistance générale du pigeon. En plus de ses principes actifs, cette 
décoction contient de nombreuses autres substances qui semblent contribuer à 
l’action spécifique des traitements en étant capables d’accélérer ou de ralentir leur 
assimilation par l’appareil digestif.

Natural Naturaline maintient naturellement le pH au niveau adéquat. Les composants 
de plantes et de légumes verts de Naturaline ont été soigneusement sélectionnés 
pour leurs effets bénéfiques sur les appareils respiratoire, digestif et urinaire.

C’est pourquoi les pigeons qui reçoivent régulièrement Natural Naturaline dans leur 
eau potable présentent une peau rose, signe d’un sang pur et dépourvu de toxines. 
Leur plumage devient brillant et affiche un aspect unique lisse, riche et velouté.  
Ce produit améliore en outre la pigmentation et l’éclat de l’œil.

Ces signes extérieurs sont le reflet d’une parfaite santé, qui permet aux pigeons de 
mieux résister aux maladies et d’améliorer leurs performances.

 1 L Réf.  201000

Mode d’emploi
L’usage de Natural Naturaline est particulièrement recommandé 
pendant la saison sportive, de mue et en présence de fientes aqueuses 
provoquées par une adénovirose et une paramyxovirose.

POSOLOGIE
Une à deux cuillères à dessert de Natural Naturaline par litre d’eau 
potable.

SCHÉMA D’ENTRETIEN

SAISON SPORTIVE
Au début de la saison sportive, mélangez Natural Naturaline à l’eau 
potable pendant un régime de 10 jours. Ensuite, deux fois par semaine 
après le retour de concours des oiseaux.

SAISON DE MUE
Un ou deux jours par semaine.

EN CAS DE DIARRHÉE AQUEUSE
Provoquée par une adénovirose et une paramyxovirose : tant que les 
symptômes persistent, mélangez quotidiennement Natural Naturaline 
à l’eau potable.

PIGEONNEAUX RÉCEMMENT SEVRÉS
Mélangez Natural Naturaline à l’eau potable pendant dix jours.
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Natural Electrolit
Un mélange d’électrolytes et de glucose  
pour récupérer rapidement après un concours

Il est très important de donner Natural Electrolit aux pigeons qui 
reviennent d’un concours.

L’élévation du métabolisme et l’effort substantiel du pigeon en vol produisent de 
nombreux déchets. L’élimination de l’urée, de l’acide urique et phosphorique, de l’acide 
lactique et carbonique entraîne principalement une consommation d’ions de sodium. 
L’élimination dépend donc de la quantité de ces ions dont dispose le pigeon. Le vol 
entraîne également une importante perte hydrique. Pour toutes ces raisons, il est 
important de donner Natural Electrolit aux pigeons qui rentrent d’un concours.
Cette boisson énergisante compense efficacement la déplétion hydrique et électrolytique 
et rétablit progressivement l’équilibre acido-basique. Il entraîne également un regain 
d’énergie immédiat (glucose) et réduit considérablement la période de récupération.
La diarrhée que provoquent des maladies telles que l’adénovirose et la paramyxovirose 
entraîne une importante perte d’eau et de minéraux. Natural Electrolit empêche la 
déshydratation due à la diarrhée et accélère la guérison en cas de maladie.

Natural Electrolit peut également être mélangé au Natural thé et à Natural Naturaline.

Mode d’emploi

POSOLOGIE
• Emballage de 240 g : 1 sac d’Electrolit par 

litre d’eau potable.
• Emballage de 750 g : 1 mesure d’Electrolit 

par litre d’eau potable.

SCHÉMA D’ENTRETIEN

AU RETOUR D’UN CONCOURS
Mélangez Natural Electrolit à l’eau potable et 
laissez le mélange à leur disposition jusqu’à la 
fin du repas du soir.

LE JOUR DE L’ENLOGEMENT
Les pigeons qui participent à des concours 
longues distances et très longues distances 
partent pendant plusieurs jours et plusieurs 
nuits.
Il est primordial d’enloger ces pigeons avec 
des réserves en électrolytes (minéraux de 
l’organisme) suffisantes. C’est pourquoi nous 
conseillons de mélanger Natural Electrolit à 
de l’eau potable le jour de l’enlogement.

EN CAS DE DIARRHÉE AQUEUSE SÉVÈRE
Administrer Natural Electrolit jusqu'à ce 
que les fientes retrouvent une consistance 
normale.

240 G Réf.  200061

750 G Réf.  201020

Natural Kolombasol
Boisson énergétique composée de minéraux,  
d’oligo-éléments et d’acides aminés essentiels

Récupération rapide après un vol ou un entraînement intensif 
en éliminant les déchets et en reconstituant les minéraux 
consommés.

Les efforts sportifs pèsent lourdement sur l’organisme du pigeon. Une fois rentré, 
le pigeon profite d’un apport accéléré en nutriments nécessaires avec des sucres 
et des minéraux supplémentaires.  La perte d’humidité doit être compensée de 
manière équilibrée sans entraîner de perte supplémentaire de nutriments ou d’oligo-
éléments.    
Natural Kolombasol assure une récupération en douceur et un rétablissement parfait 
après chaque effort - essentiels pour des performances à long terme. Contient de la 
L-Carnitine pour une combustion optimale des graisses, un bon apport énergétique 
et pour prévenir l’acidification des muscles. Idéal pour les pigeons affaiblis afin de 
prévenir la déshydratation par la diarrhée.
C’est également un complément utile pour les pigeons reproducteurs qui ont un 
grand besoin de ces électrolytes pour compenser la perte de minéraux survenue 
durant la ponte.

500 ML Réf.  202380

Mode d’emploi

DOSAGE ET ADMINISTRATION 
15 ml par litre d’eau potable.

PÉRIODE
• Commencez toujours par une cure 2 à 3 jours par semaine. 
• Pendant la période de couvaison, augmenter à 25 ml et aussi en cas 

de consommation excessive de minéraux ou pendant les périodes de 
diarrhée. 

• Pendant la saison des concours, lors du retour et après un vol, 
augmentez également le lendemain à 25 ml.
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Natural Huile d’Ail
Améliorer la condition et la santé du pigeon voyageur

L’ail est une plante connue et utilisée depuis des millénaires 
pour ses exceptionnelles propriétés. Il stimule la sécrétion 
gastrique et empêche les troubles liés à la fermentation et les 
troubles digestifs.

En outre, il améliore la circulation sanguine et fournit une protection des voies 
respiratoires et une protection contre les vers.

La plupart des colombophiles connaissent l’action thérapeutique de l’ail et bon 
nombre d’entre eux en font bénéficier leurs pigeons. C’est pour cette raison que 
certains d'entre eux mettent systématiquement une gousse d’ail dans l’eau potable 
du pigeon. Cette méthode n’est toutefois pas efficace, car les vertus de la plante ne 
sont pratiquement pas transmises à l’oiseau.

Natural, spécialiste leader de l’alimentation du pigeon, a demandé à ses diététiciens 
et vétérinaires d’étudier et de résoudre ce problème. Ces derniers ont développé 
Natural huile d’ail.

Natural huile d’ail est un produit unique en son genre qui offre aux 
pigeons tous les bénéfices de l’ail. Natural Huile d’ail se compose 
d’extrait d’huile d’ail pure et d’huile de soja raffinée, riche en acide 
linolénique et linoléique.

200 ML Réf.  202358

450 ML Réf.  201070

Mode d’emploi

PENDANT LA SAISON DE REPRODUCTION ET DE MUE
Mélangez Natural huile d’ail et Natural Vitaminor deux ou trois fois 
par semaine à la ration de grains quotidienne
30 gouttes de Natural huile d’ail par kilo de grains.

PENDANT LA SAISON SPORTIVE
Mélangez Natural huile d’ail et Natural Vitaminor à un mélange 
dépuratif ou de régime le jour du retour d’un concours, ainsi que le 
jour suivant.
30 gouttes de Natural huile d’ail par kg de grains.

EN PRÉPARATION AVANT UN CONCOURS LONGUE DISTANCE
Natural huile d’ail contient de l’huile de soja, la substance idéale pour 
accumuler des réserves de lipides dans le corps du pigeon.
Nous conseillons : 4 à 6 jours avant l’enlogement (selon la distance), 
une goutte de Natural huile d’ail par pigeon, à mélanger à la ration 
quotidienne de grains agrémentée de Natural Vitaminor.

200 ML Réf.  202320

450 ML Réf.  202350

Natural X’tra oil
Huile énergétique à base  
de 10 huiles différentes

Délivrer des performances de top niveau nécessite de 
l’énergie : à cet égard, l’apport des matières grasses 
indispensables est essentiel pour opérer la conversion 
énergétique. X’tra Oil de Natural est un mélange équilibré 
d’acides gras essentiels oméga 3 et oméga 6 pour une 
performance optimale, de l’élevage à la mue.

 
Le pigeon étant incapable de produire ces acides gras essentiels, il faut donc 
les lui fournir par le biais d’un supplément alimentaire. Ils garantissent une 
division cellulaire correcte et stimulent la production d’hormones. Idéal pou 
développer la condition physique et l’immunité.
Cette association unique d’huiles d’arachides, de tournesol, de soja, de 
colza, d’olive, de lin, de germes de blé, de maïs, d’origan et d’huile de foie 
de morue apporte l’équilibre idéal en matières grasses indispensables au 
développement de la musculature du pigeon. 
Enrichi en lécithine (transformes les graisses en énergie) et en vitamines 
A, D3 et E (fertilité).
Se combine à merveille avec la levure de bière Vitaminor ou avec Nutri 
Powder+ de Natural.

Mode d’emploi

DOSAGE ET ADMINISTRATION 
• Humidifiez les grains avec 5 ml de X’tra Oil de Natural par kilogramme 

de grains.

PERIODE 
• En période d’élevage, 14 jours avant l’accouplement jusqu’à la fin de la 

ponte.
• Jusqu’à 2 fois par semaine pour les pigeonneaux.
• En saison des concours, jusqu’à 3 fois par semaine (1 à 2 jours avant la 

mise en panier)
• En période de mue, jusqu’à 2 fois par semaine.
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Natural Aqua Care
Promoteur d’eau potable enrichi d’herbes aromatiques

L’acidification et la désinfection de l’eau potable permettent de 
stimuler le métabolisme et la digestion, et d’améliorer la flore 
intestinale.  

L’acidification de l’eau potable est essentielle. Le plus souvent, les agents 
pathogènes microbiens trouvent leur origine dans un abreuvoir contaminé.  La 
simple acidification de cette eau pour atteindre un degré d’acidité de pH 3,8 à 4,5 
permet d’éviter cette contamination potentielle. Contrairement au vinaigre de cidre 
ordinaire, Natural Aqua Care s’infiltre profondément dans le système digestif du 
pigeon où il prouve son utilité. Un environnement acide est créé dans le jabot, le 
gésier et le système intestinal, réduisant considérablement le risque d’infections.
En même temps, les enzymes digestives naturelles sont stimulées positivement et 
l’équilibre intestinal microbien sain crée une immunité optimale. Les jeunes pigeons 
en profitent tout particulièrement, car leur flore intestinale est encore en plein 
développement.  
Contient des oligo-éléments de zinc et de cuivre pour un métabolisme plus efficace 
et des huiles essentielles d’origan, de cannelle et de menthe verte pour une 
protection supplémentaire contre les pathogènes bactériens.

500 ML Réf.  203090

Mode d’emploi

DOSAGE ET ADMINISTRATION 
10 ml par litre d’eau potable.

PERIODE
Pendant toute l’année.

Natural Bronchial Care
Pour favoriser des voies respiratoires en bonne 
santé et une capacité respiratoire optimale

Elixir aux herbes aromatiques ; contient de l’eucalyptus, 
du menthol et de l’échinacée. Adoucit, réduit la viscosité 
et l’adhérence du mucus dans le système respiratoire. 
Dégage le nez et permet de respirer plus librement 
grâce à une meilleure circulation de l’oxygène. 
Favorise l’immunité générale, la vitalité et les capacités 
d’endurance.

La quantité d’oxygène acheminée dans les muscles est directement en 
relation avec la puissance et les capacités d’endurance du pigeon. Les 
capacités d’endurance dépendent de la dégradation aérobie des lipides, un 
processus qui permet de fournir de l’énergie en permanence pendant un 
long vol.  

Mode d’emploi 

DOSAGE ET ADMINISTRATION 
5 à 10 ml par litre d’eau potable  

PERIODE
• Pendant 2 à 3 jours après un concours 
• En période de difficulté respiratoire
• En préparation à la saison des vols, une cure de 5 à 10 jours est conseillée.

 500 ML Réf. 201025
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Natural Digestion Care
Pour favoriser la digestion et  
une flore intestinale saine

Elixir aux herbes aromatiques ; contient de la tanaisie et du 
thym. Aide en cas de trouble intestinal caractéristique ou de 
fientes problématiques, généralement dus à des parasites. 
Renforce l’immunité générale en exerçant une influence positive 
sur la flore intestinale et en freinant le développement des 
parasites intestinaux.

Un bon équilibre de la flore intestinale est essentiel pour un pigeon performant 
en bonne santé. Un déséquilibre de la flore intestinale, entraînant l’augmentation 
de germes pathogènes, peut conduire à la nécessité de recourir à l’utilisation 
d’un médicament, qui peut par ailleurs nuire aux bonnes  bactéries de l’intestin. 
Une intervention de cette nature perturbe également le processus naturel du 
développement du système immunitaire. L’utilisation régulière de Digestion Care de 
Natural contribue au bon développement d’un système immunitaire en bonne santé. 
Résultat immédiat : moins de maladies et davantage d’énergie disponible pour le 
développement des muscles et de la condition physique.    

Mode d’emploi 

DOSAGE ET ADMINISTRATION  
5 à 10 ml par litre d’eau potable  

PERIODE
• Pendant 2 à 3 jours après un concours 
•  En cas de fientes molles, 2 fois par semaine ou une cure de 5 jours
•  Une cure de 5 jours est également conseillée pour les pigeonneaux 

pendant le sevrage.
•  Egalement idéal pendant un traitement contre des infections 

intestinales ou après celui-ci.

Natural Naturamine +
Tonique composé de minéraux, 
d’oligoéléments et d’acides aminés essentiels

Naturamine+ de Natural est très facilement assimilé par 
l’organisme du pigeon. 
En saison des concours, Naturamine+ de Natural améliore la condition physique du 
pigeon. Naturamine+ de Natural est un supplément idéal en période d’élevage et de 
mue. Pendant ces deux périodes, il est capital d’apporter un supplément de minéraux 
et d’oligoéléments.
En utilisant régulièrement Naturamine+ de Natural, la saison d’élevage est un succès 
garanti, les pigeonneaux sont en bonne santé, les pigeons restent en pleine forme et 
opèrent une mue parfaite.
Les sels minéraux et les oligoéléments sous forme liquide apportés par Naturamine+ 
de Natural sont très bien supportés et absorbés, contrairement aux matières solides. 
En effet, seul un infime pourcentage est assimilé sous forme solide, ce qui diminue 
fortement les effets bénéfiques.
Grâce à l’ajout d’acides aminés essentiels comme la lysine (importante pour la 
croissance du pigeon) et la méthionine (pour améliorer la fonction cellulaire dans les 
muscles) et grâce à sa composition unique, Naturamine+ de Natural est un tonique 
très efficace pour la condition physique et la condition générale du pigeon.
• Améliore la condition physique
• Stimule la croissance
• Améliore la fonction hépatique grâce à la présence de glutathion (détoxifiant et 

antioxydant)
• Stimule la production d’hémoglobine dans les globules rouges
• Utilisation optimale des oligoéléments grâce à une meilleure assimilation sous 

forme de chélates

 500 ML Réf.  200410

Mode d’emploi

DOSAGE ET ADMINISTRATION
Démarrez toujours par une cure de 5 jours consécutifs.
Dose : 5 ml par litre d’eau potable.

PERIODE
• En période d’élevage, jusqu’à 3 fois par semaine, de 

l’accouplement à la fin du sevrage des pigeonneaux.
• En saison des concours, 1 fois par semaine au retour d’un vol.
• En période de mue, 2 fois par semaine.

 500 ML Réf. 201045
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Natural Naturavit
Un complexe multivitaminé liquide

Natural Naturavit permet une absorption rapide et complète des vitamines 
par le pigeon. L’usage régulier de Natural Naturavit protège le pigeon contre 
l’avitaminose et se traduit par des performances sportives maximales.

La composition de Natural Naturavit, basée sur les recherches scientifiques les plus récentes, garantit au 
pigeon l'apport équilibré de toutes les vitamines, notamment les vitamines indispensables suivantes :

• La vitamine B1, qui permet la dégradation des acides gras et des glucides.
• Le métabolisme élevé du pigeon, particulièrement pendant la saison sportive, souligne l’importance 

considérable de cette vitamine.
• La vitamine D, qui joue un rôle important dans la régulation du métabolisme phosphocalcique. Cette 

vitamine est nécessaire à la formation du squelette.
• La vitamine A est essentielle à la croissance des pigeonneaux et possède un effet anti-infectieux et 

antiparasitaire.
• La vitamine E, qui est indispensable au fonctionnement musculaire et 

nerveux optimal avec une influence positive sur la fertilité.
• La vitamine K est antihémorragique. Le régime alimentaire des 

pigeons gardés en volière doit être enrichi avec cette vitamine.
Natural Naturavit permet une absorption rapide et complète des 
vitamines par le pigeon. L’usage régulier de Natural Naturavit protège le 
pigeon contre l’avitaminose et se traduit par des performances sportives 
maximales.

Natural Naturavit est un complexe multivitaminé de qualité et de 
stabilité exceptionnelles.

 250 ML Réf.  200064

 500 ML Réf.  201030

Mode d’emploi

PENDANT LA SAISON DE REPRODUCTION ET DE MUE
Une mesure de Natural Naturavit pour 2 litres d’eau 
potable 1 jour par semaine.

PENDANT LA SAISON SPORTIVE 
Une mesure de Natural Naturavit par litre d’eau potable, 
de préférence deux jours avant l’enlogement.
Après un vol difficile, il est conseillé de mélanger une 
mesure de Natural Naturavit par litre d’eau potable, le 
lendemain du retour des pigeons.

APRÈS LE TRAITEMENT D’UNE MALADIE 
Après un traitement, il est important d’administrer des 
vitamines aux pigeons pendant trois jours.
Dans ce cas, il faut donner une mesure de Natural 
Naturavit par litre d’eau potable.

Natural Kolombavit
Toutes les vitamines dont les pigeons ont besoin  
pendant la saison de la couvaison, des concours et de la mue.

Les vitamines sont un complément indispensable à 
l’alimentation pour maintenir les fonctions corporelles et les 
processus biologiques essentiels. 

Les mélanges de céréales, aussi équilibrés soient-ils, ne contiennent jamais la 
quantité nécessaire de vitamines dont les pigeons ont effectivement besoin.  C’est 
la raison pour laquelle ils doivent être proposés dans un équilibre correct ; pour une 
santé générale, une bonne récupération, un bon élevage et une mue optimale.  

Natural Kolombavit contient un supplément d’acide folique pour stimuler l’immunité 
et l’endurance, ainsi qu’un supplément de choline pour soutenir la fonction 
hépatique lors de la décomposition de l’acide lactique et des déchets.

Formule évoluée du célèbre Naturavit !

Mode d’emploi

DOSAGE ET ADMINISTRATION 
5 ml par 2 litres d’eau potable. 

PERIODE
•  Tout au long de l’année, une fois par semaine.
• Pendant la saison des concours, le deuxième jour avant l’enlogement et 

le lendemain du retour des pigeons : 5 ml par litre d’eau potable. 
• Après le traitement d’une maladie : 5 ml par litre d’eau potable pendant 

2 à 3 jours.

 500 ML Réf.  203085
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Natural Choline Care
Pour favoriser une action dépurative du foie 
et une mue optimale 

Elixir aux herbes aromatiques ; contient du curcuma et du 
chardon marie. Contient des acides aminés soufrés pour 
favoriser une action dépurative et une élimination des graisses 
du corps. Idéal pour le bon développement du plumage. Stimule 
l’appétit et le métabolisme. Exerce une influence positive sur 
l’énergie et les capacités d’endurance. Enrichi en vitamines B.

La libération de toxines dans le corps est essentielle au maintien d’une excellente 
santé. Après un effort intense, le foie lourdement sollicité doit se débarrasser des 
graisses et des toxines. Les acides aminés soufrés contribuent à stimuler la fonction 
hépatique. Ces acides aminés sont en outre nécessaires pour la production de 
kératine, un constituant essentiel du plumage et de la peau. La mue est une période 
particulièrement stressante pour les pigeons qu’il est très utile de booster à cet 
égard car c’est pendant celle-ci que les bases de la prochaine saison d’élevage et des 
concours sont posées.  

 500 ML Réf. 201035

Natural Nutri Powder +
Protéines, énergie & spiruline supplémentaires

Supplément alimentaire complet très facilement digestible qui donne un coup de 
fouet en saison des concours.

Grâce à sa composition particulièrement équilibrée, Nutri Powder + de Natural est spécialement indiqué 
pour amener les pigeons de concours en parfaite condition.
Nutri Powder+ de Natural est également très utile en période d’élevage pour les pigeonneaux à peine 
sevrés et les pigeons souffrant de diarrhée liquide.

L’association unique de sucres lents et de sucres rapides accélère d’une part, la récupération après des 
efforts physiques, tout en assurant la préparation des prochaines prestations d’autre part. 

La spiruline riche en protéines (20 %), assortie de vitamines, d’oligoéléments et d’acides aminés garantit 
une condition optimale et une excellente immunité.

 500 G Réf. 201150

Mode d’emploi 
Nous conseillons de nourrir moins les pigeons un jour avant de 
donner Nutri Powder+ de Natural pour la première fois.

DOSAGE ET ADMINISTRATION
Humidifiez les grains avec 5 ml d’huile Natural ou de yaourt par 
kilogramme de grains. DOSE : mélangez 25 g de Nutri Powder+ de 
Natural à la ration et laissez sécher pendant 10 min. avant de la 
donner aux pigeons.

PERIODE
• En période d’élevage, dès l’éclosion des pigeonneaux jusqu’à 3 

semaines après le sevrage.
• Tous les jours en saison des concours.
• Idéal pour un prompt rétablissement après une maladie ou 

épuisement (au moins 8 jours)

Mode d’emploi 

DOSAGE ET ADMINISTRATION  
5 à 10 ml par litre d’eau potable  

PERIODE
• 2 fois par semaine
• En période d’élevage, de mue ou d’efforts intenses
•  Egalement idéal après une cure d’antibiotiques pendant 5 jours successifs



Natural Performance 20
Aliment concentré pour pigeons

 4 KG Freshpack    Réf. 210004

20 KG Paper bag    Réf. 210020
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Natural Thé avec 16 herbes
Un mélange de 16 herbes

Des recherches approfondies ont démontré que Natural thé facilite 
la mise en condition des pigeons de manière entièrement naturelle 
pendant la saison sportive.

Il améliore même cette condition. Natural Thé garantit également une récupération 
rapide après un effort.

 300 G Réf.  200060

Mode d’emploi

POSOLOGIE 
Une généreuse cuillère à dessert de Natural Thé par litre 
d’eau bouillante.
Faites infuser pendant 10 minutes à couvert.
Filtrez, laissez refroidir et servez aux pigeons comme 
boisson.

AVANT LA SAISON SPORTIVE 
Pour améliorer la condition du pigeon, servez le thé 
quotidiennement pendant les 8 à 10 jours qui précèdent 
le premier concours. Après ce traitement, son plumage 
sera plus soyeux et le pigeon sera gonflé tout en étant plus 
léger - signe d’une irrigation sanguine optimale.

PENDANT LA SAISON SPORTIVE 
À leur retour d’un concours, servez le thé aux pigeons. Si 
les pigeons ont volé pendant plusieurs heures par temps 
chaud, ils doivent recevoir Natural Thé agrémenté de 
Natural Electrolit afin de compenser la perte de minéraux. 
Du thé seul peut être servi comme boisson au pigeon qui 
rentre d’un concours, car une purification de l’organisme 
est souhaitable.

PENDANT LA PÉRIODE DE MUE 
Le pigeon doit dépenser énormément d'énergie et une 
parfaite condition est essentielle à une mue parfaite. 
Natural Thé, servi 1 à 2 jours par semaine pendant cette 
période, optimise la régénération du plumage.

L’aliment Performance 20 de Natural est un granulé de prestation unique 
qui contient une multitude d’éléments nutritifs essentiels naturels et qui est 
enrichi avec un concentré d’anis pour une excellente ingestion. C’est un aliment 
concentré qui vise à complémenter les carences des pigeons en vitamines, 
minéraux et oligoéléments. Un équilibre idéal entre protéines et lipides fournit le 
supplément d’énergie nécessaire en périodes d’élevage, de mue, de prestation et 
de récupération pendant toute l’année. Le concentré Performance 20 de Natural 
est particulièrement indiqué en périodes d’efforts.
•  Teneur en protéines de 20 %.
•  Sans OGM
•  Excellente ingestion grâce à l’ajout d’anis
•  Enrichi en vitamine C et en L-carnitine
•  Granulé de 4 mm

Mode d’emploi 

DOSAGE ET ADMINISTRATION  
•  Pendant une période de 7 à 10 jours, 

remplacez progressivement un quart à un 
tiers de l’aliment normalement mélangé par le 
concentré Performance 20 de Natural. 

•  Donnez le concentré Performance 20 de 
Natural pendant toute l’année, mais soyez 
plus généreux si vous pensez que vos pigeons 
en ont besoin comme quelques jours avant 
l’accouplement, pendant l’élevage, la mue, 
avant un grand vol et après celui-ci. 

•  Grâce au concentré Performance 20 de 
Natural, les pigeonneaux grandissent plus vite 
et doivent souvent être bagués plus tôt. 
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Natural Vitamineral
Minéraux vitaminés

Natural Vitamineral contient tous les minéraux nécessaires à 
une alimentation équilibrée.

Natural a lancé Natural Vitamineral en 1952. Natural est alors devenue la première 
entreprise à produire un mélange spécial de minéraux vitaminés pour pigeons 
voyageurs.

Il n’a pas fallu longtemps à Natural Vitamineral pour révolutionner les habitudes 
alimentaires du pigeon voyageur et pour gagner la confiance des colombophiles 
belges. Depuis lors, Natural Granen n’a cessé d’améliorer la composition de Natural 
Vitamineral. Natural Vitamineral contient tous les minéraux nécessaires à une 
alimentation équilibrée.

En plus des minéraux essentiels, Natural Vitamineral contient des vitamines A, D et 
E, qui sont nécessaires à l’assimilation de ces minéraux. Ces vitamines influencent 
positivement la croissance des pigeonneaux et la fertilité.

Natural Vitamineral est un produit indispensable aux pigeons tout au long de l’année. 
Vitamineral devrait donc toujours être présent dans le colombier. Les pigeons en 
consommeront uniquement en fonction de leurs besoins physiologiques réels.

La consommation sera plus marquée lorsqu’ils reviendront d’un concours, ainsi 
que pendant la reproduction et la mue. Les reproducteurs qui nourrissent leurs 
pigeonneaux ingèrent jusqu'à 650 mg de calcium par jour.

Natural Vitamineral accélère la croissance des pigeons et améliore leur résistance.

 
 1 KG Réf.  201010

 2,5 KG Réf.  201050

Mode d’emploi
Laissez toujours du Natural 
Vitamineral dans un petit bol 
facilement accessible aux pigeons.

Natural Vitaminor
Levure de bière. Un produit 100 % naturel,  
riche en acides aminés et en vitamines B

Natural Vitaminor est une levure de bière obtenue à partir de 
dérivés de moût, de grains et de sucre.

La matière première provient uniquement des brasseries. Elle est minutieusement 
séchée et préparée avec soin sans intervention d’aucun agent chimique.

Elle conserve absolument intactes toutes les qualités de ses éléments naturels 
constitutifs.

C’est un produit 100 % naturel riche en acides aminés, en vitamines et en éléments 
minéraux organiques qui sont complètement assimilés par l’organisme du pigeon.

Natural Vitaminor fournit un complexe naturel de vitamines B, qui sont essentielles 
au métabolisme des sucres, des protéines et des lipides et par conséquent à la 
physiologie de l’effort pendant un concours.

Les vitamines B ont donc une influence positive sur les efforts physiques que le 
pigeon doit fournir.

Natural Vitaminor est un facteur de croissance dans l’alimentation 
des pigeonneaux et améliore leur résistance à diverses maladies et au 
stress.

Natural Vitaminor a un effet très favorable prouvé sur la fertilité des 
couples reproducteurs et sur la vitalité des pigeonneaux.

 450 g Réf.  202345

 850 g Réf.  201040

Mode d’emploi

DOSAGE 
Mélangez une généreuse cuillère à dessert de Natural Vitaminor ou 
la quantité du couvercle de la boîte à 1 kg de grains.
Pour des résultats optimaux, humidifiez les grains avec Natural huile 
d’ail, ou du jus de citron ou de l’eau, pour améliorer l’adhérence de 
Natural Vitaminor aux grains.

SCHÉMA D’ENTRETIEN

PENDANT LA SAISON DE REPRODUCTION ET DE MUE 
Ajoutez Natural Vitaminor au moins deux fois par semaine à la ration 
de grains.

AVANT LA SAISON SPORTIVE 
Régime de 10 jours au cours duquel on ajoute Natural Vitaminor à la 
ration de grains pour stimuler la condition physique des pigeons.

PENDANT LA SAISON SPORTIVE 
Il est conseillé d’ajouter Natural Vitaminor au mélange dépuratif 
le jour du retour et le lendemain du concours pour assurer une 
récupération rapide après les efforts.

APRÈS LE TRAITEMENT D’UNE MALADIE 
Il est également recommandé de donner Natural Vitaminor pendant 
et après un traitement contre les trichomonas, vers, coccidiose et 
autres infections.



Natural Protection Powder - Oral
Pour une protection préventive contre les parasites 

Poudre aux herbes aromatiques pour augmenter la résistance 
contre des facteurs externes ; contient du fénugrec, de la 
citronelle, de la rhodiole et de l’astragale.  Modifie intensément 
et durablement l’odeur que dégagent les pigeons, qui n’attirent 
ensuite plus les ectoparasites. Soutient le système immunitaire.

La présence de poux rouges dans le pigeonnier a des conséquences néfastes. Dû au 
stress, aux irritations et à la perte de sang, le pigeon sera moins performant et plus 
sensible aux infections et aux maladies. L’ajout du produit Protection Powder – Oral 
à l’aliment rend le sang des pigeons indigeste pour les poux rouges. Par conséquent, 
ils cessent de se reproduire. Le meilleur moyen de lutter contre une infestation par 
les poux rouges consiste d’une part, à observer de bonnes mesures d’hygiène dans 
le pigeonnier et, d’autre part, à utiliser un complément alimentaire associé à un 
produit antiparasitaire.  

 600 G Réf. 201015

Mode d’emploi 

DOSAGE ET ADMINISTRATION
• Au départ, 10 à 15 g par kilo d’aliment pendant 2 semaines.
•  Ensuite, une dose de 5 à 10 g suffit pour l’entretien. 
•  Bien mélanger de manière homogène, idéal combiné à de l’huile d’ail. 
•  Effet maximal combiné au produit Protection Spray – Area de Natural.
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HYGIÈNE
complémentaires

Au fil des ans, Natural Granen a mis au point un certain nombre 
de produits d’hygiène qui contribuent considérablement à 
améliorer l’hygiène du pigeon et du colombier.

Natural PROTECTION SPRAY - Area  p. 68
Natural TIGES DE TABAC COURTES p. 69
Natural ITEC Spray  p. 70
Natural ITEC Special Mite  p. 71
Natural COUVRE-SOL GRANULé  p. 72
Natural BLANC SEC p. 73
Natural SEL DE BAIN p. 74
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Natural Tiges de tabac courtes
Le matériau de nidification idéal

Les tiges de tabac courtes Natural sont un matériau de 
nidification particulièrement approprié et apprécié par les 
pigeons qui construisent leur nid.

La nidification joue un rôle important d’une part dans la relation entre le mâle et 
la femelle, et d’autre part dans l’attachement d’un couple à leur nid. Il va donc de 
soi que des matériaux de nidification appropriés améliorent les résultats de la 
reproduction. En outre, les tiges de tabac courtes Natural protègent naturellement 
et efficacement les couples reproducteurs et les pigeonneaux contre les parasites 
externes (acariens rouges, acariens des plumes et tiques). Tout cela a un effet 
favorable sur les résultats de la reproduction.

Natural Tiges de tabac courtes est un produit naturel facile à utiliser. Mettez 
simplement les tiges de tabac courtes Natural à la disposition des pigeons lorsqu’ils 
construisent leur nid.

Natural Tiges de tabac courtes convient aussi parfaitement comme revêtement  
au fond des paniers.

 2,5 KG Réf.  200055

Mode d’emploi
Mettez les tiges de tabac courtes Natural à la disposition 
des pigeons lorsqu’ils construisent leur nid.

 500 ML Réf. 201075

Natural Protection Spray - Area
Pour une protection préventive contre les parasites 

Mode d’emploi 

DOSAGE ET ADMINISTRATION 
• Prêt à l’emploi, à vaporiser non dilué dans le logement, sur les parois, 

dans les fentes et même dans les nids. Rayonnement jusqu’à env. 20 m². 
•  Uniquement pour usage externe. Évitez tout contact avec les yeux. 
• Les animaux peuvent rester dans le pigeonnier pendant le traitement. 
• Répéter le traitement si nécessaire.
• Effet maximal combiné au produit Protection Powder – Oral de Natural.

Spray aromatique pour favoriser un environnement de 
vie sain. Diffuse un parfum frais et assure hygiène ainsi 
que de bonnes conditions sanitaires dans le pigeonnier. 
Entièrement naturel, le spray peut aussi bien s’appliquer 
sur le pigeon que dans son environnement.

La présence de poux rouges dans le pigeonnier a des conséquences 
néfastes : dû au stress, aux irritations et à la perte de sang, le pigeon est 
moins performant et plus sensible aux infections et aux maladies. Le 
traitement de l’environnement de vie du pigeon avec ce puissant spray 
aromatique a un effet répulsif sur de tels parasites.  Le meilleur moyen de 
lutter contre une infestation par les poux rouges consiste d’une part, à 
observer de bonnes mesures d’hygiène dans le pigeonnier et, d’autre part, 
à utiliser un complément alimentaire associé à un produit antiparasitaire. 
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Natural ITEC Spray
Un remède efficace contre les parasites externes

Natural ITEC Spray est un produit très efficace contre les 
parasites externes et autres vermines.  

Il s’utilise également dans les colombiers, les paniers et les camions de transport. Il 
est totalement inoffensif pour les pigeons. Ceux-ci ne doivent donc pas être mis à 
l’écart du colombier pendant le traitement.

Les pigeons peuvent également être traités individuellement sans aucun risque par 
vaporisation sous les ailes. Natural ITEC Spray ne contient pas de CFK.

Vérifiez la disponibilité dans votre pays.

Mode d’emploi

PENDANT LA SAISON SPORTIVE
Vaporisez légèrement sous les ailes des pigeons qui vont être enlogés.
Vous leur garantissez de la sorte une protection efficace contre les parasites pendant 
le transport.
Vaporisez régulièrement les paniers ainsi que tous les coins et fissures du colombier.
 

LORS DU NETTOYAGE ANNUEL APRÈS LA MUE
Vaporisez légèrement dans les coins et les fissures du pigeonnier, car c’est surtout 
à ces endroits que les tiques, les acariens rouges et autres parasites externes se 
dissimulent.

 750 ML Réf.  200066

Natural ITEC Special Mite
Protection antiparasitaire

Spécialement conçu pour lutter contre le pou rouge - Dermanyssus 
gallinae. Les poux rouges se nourrissent la nuit du sang des pigeons 
et provoquent ce faisant des situations de stress, des irritations et 
une sensibilité aux maladies - avec une incidence négative sur la 
santé et les prestations. 

A base de nanoparticules de dioxyde de silicium (amorphe), une 
poudre très fine (comme la terre de diatomée) qui a des effets 
protecteurs mécaniques contre les acariens et leurs larves (pas 
d’effet chimique) ! Convient aussi contre le pou gris, les puces, 
les poux… La dispersion fine du produit permet pratiquement 
d’atteindre les moindres recoins. Sèche rapidement et laisse une 
légère brume blanche. 

Le meilleur moyen de lutter contre une infestation par les poux rouges consiste d’une part, 
à observer de bonnes mesures d’hygiène dans le pigeonnier et, d’autre part, à utiliser un 
complément alimentaire associé à un produit antiparasitaire. Insecticide agréé. 

Vérifiez la disponibilité dans votre région.

Mode d’emploi 

DOSAGE ET ADMINISTRATION 
• A vaporiser dans les nichoirs et les dortoirs, sous les mangeoires… et dans les coins, les 

fentes et les fissures du pigeonnier où les parasites peuvent se cacher pendant la journée. 
•  Effet résiduel jusqu’à 7 semaines. 
•  Répéter le traitement si nécessaire. 
•  Rendement : 40 g/m² (9 m² par flacon, soit 55,6 ml/m²).

 500 ML Aerosol Réf. 
200100
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Natural Blanc Sec
Un produit de nettoyage efficace, 
utile et pratique pour colombiers

Un puissant absorbant et désinfectant à base de craie 
finement moulue.

Il suffit de saupoudrer un peu de Natural Blanc Sec aux endroits humidifiés 
par les fientes pour les assécher.

Natural Blanc Sec peut également être brossé sur le plancher du pigeonnier 
lors du nettoyage quotidien pour éliminer toute trace d’humidité.

Natural Blanc Sec contribue donc à l’hygiène globale du colombier et y laisse 
une odeur fraîche.

Mode d’emploi
Il suffit de saupoudrer un peu de Natural 
Blanc Sec aux endroits humidifiés par les 
fientes pour les assécher.
Natural Blanc Sec peut également être 
brossé sur le plancher du pigeonnier lors 
du nettoyage quotidien pour éliminer toute 
trace d’humidité.

 2,5 KG Réf. 200041

Natural Couvre-sol granulé
Un anti-coccidiose qui améliore l’hygiène du colombier

Pour les colombophiles dont le temps à consacrer au colombier est 
limité, Natural couvre-sol granulé constitue un outil très pratique.

Natural couvre-sol granulé est un produit naturel, fabriqué à base de lave extraite du sous-sol.

Le traitement et la granulation de cette substance particulièrement poreuse lui confèrent 
un pouvoir absorbant exceptionnel : 1 kg de granulés absorbent facilement 1 litre d’eau.

Natural couvre-sol granulé garantit de ce fait une parfaite hygiène dans le colombier. En 
tombant dans les granulés, les fientes du pigeon se dessèchent en un rien de temps, ce qui 
interrompt le cycle de contamination par les parasites.

L’utilisation de Natural couvre-sol granulé stoppe quasiment la maturation des oocystes 
de la coccidiose et des œufs de vers capillaires ou ascaris. En outre, les granulés absorbent 
l’odeur des excréments.

Quelques granulés peuvent être dispersés autour du nid pour absorber l’humidité et les 
odeurs des déjections liquides des pigeonneaux. Natural couvre-sol granulé conserve 
très longtemps son pouvoir absorbant, ce qui le rend économique. Il peut rester dans le 
colombier pendant un an pour autant qu’on le ratisse chaque semaine.

Les granulés et les excréments enlevés du colombier sont un 
excellent engrais pour le potager et les fleurs.

Natural couvre-sol granulé est inoffensif pour les pigeons. Il s'agit 
d'un excellent moyen pour garder votre colombier sec et propre. Les 
pigeonneaux aiment se coucher dans le couvre-sol granulé. Leurs 
fientes y sèchent rapidement et leurs pattes sont toujours propres. 

Natural couvre-sol granulé - un sac de 20 kg couvre 1,5 m2

 
 20 KG Réf.  200053

Mode d’emploi
Répartissez Natural couvre-sol 
granulé uniformément sur le sol du 
colombier.
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Natural Sel de bain
Améliore l’hygiène du plumage

Natural Sel de bain est un produit dont la haute qualité satisfera les 
colombophiles les plus exigeants.

Les matières premières utilisées pour la fabrication sont les mêmes que celles présentes dans les 
sels que nous utilisons dans notre bain. Elles ne sont toutefois pas teintés en bleu ou jaune, car leur 
composition ne renferme aucun colorant chimique, mais des extraits de pin naturel.

Natural Sel de bain rend le plumage doux, lisse et débarrasse l’épiderme de toutes ses desquamations 
(pellicules) sans irriter la peau. Il tonifie et stimule l’organisme lorsqu’il est administré dans un bain froid.

À l’inverse, si le bain est chaud, il détend les muscles et accélère le processus de récupération au 
retour d’un concours.

Ce produit convient donc parfaitement aux colombophiles habitués à donner un bain chaud à leurs 
pigeons après un concours. Son action désinfectante naturelle offre une bonne hygiène corporelle et 
débarrasse le plumage de la vermine.

Aussi conseillons-nous, pendant la mue, de mettre une à deux fois par mois du sel de bain Natural 
dans l’eau du bain, car il est très important que la pousse des nouvelles plumes ne soit pas perturbée 
par des parasites Ceci est particulièrement important en période de mue, car l’action tonique de 
Natural Sel de bain stimule la circulation sanguine et permet l’élimination du duvet. Natural Sel de bain 
contribue efficacement au developpement d'un nouveau plumage sain.

Pendant la saison sportive, l’utilisation régulière de Natural Sel de bain permettra de préserver l'aspect 
brillant et lisse du plumage. Au retour d’un concours difficile, nous vous recommandons d’ajouter le 
contenu d’un demi couvercle de Natural Sel de bain dans un seau rempli d’eau chaude et d’y plonger 
les pigeons un par un pendant une minute, tout en massant légèrement leurs muscles pectoraux.

 650 G Réf.  200065

Mode d’emploi

DOSAGE
Un couvercle de Natural Sel de bain pour 20 litres d’eau.

PENDANT LA SAISON DE MUE
Ajoutez Natural Sel de bain à l’eau du bain une ou deux fois par 
mois.

PENDANT LA SAISON SPORTIVE 
Au retour d’un concours difficile, nous vous recommandons 
d’ajouter le contenu d’un demi couvercle de Natural Sel de bain 
dans un seau rempli d’eau chaude et d’y plonger les pigeons 
un par un pendant une minute, tout en massant légèrement 
leurs muscles pectoraux.



La solution la plus complète pour les pigeons voyageurs
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