JAAP

KOEHOORN PRODUCTS

Entrodex Une préparation contenant des Entrococcus-Faecium, électrolytes et de la vitamine B. Efficace pour le traitement
de problèmes digestifs, stress, déshydratation, mauvais appétit et il favorise l'absorption de substances nutritives. Si Entrodex n'a
encore jamais été donné, il doit être donné dix jours de suite pendant la première semaine et ensuite, quatre fois par semaine. Il Doit
être donne trois à quatre semaines en continu aux animaux malades. Avantage d'Entrodex: prévient et stabilise les problèmes
digestifs - donne une bonne santé - renforce le système immunitaire. aide pour toutes les formes de déshydratation - énergie
augmentée - fournit un soulagement symptomatique et favorise l'absorption de substances nutritives - A utiliser ä la place
d'antibiotiques - apporte rétablissement de l'équilibre hydrique et ionique à la suite de troubles gastriques (vomissement,…) - il lutte
contre toutes formes de diarrhée quelle soit l'origine : alimentaire, bactérienne ou virale. Dosage: 5 grammes (1 cuillère à café rase)
pour 1 litre d'eau.
200 gr. € 17,00 650 gr. € 35,00 1.5 kg. 65,00

Ascorbivite (vitamine C)
Une solution de vitamines C hautement concentrée, soluble, enrichie au dextrose. Favorable pour lutter contre le stress, diverses
maladies contagieuse et pour régénérer le tissu. Il est connu que la vitamine C aide au métabolisme de protides et glucides ainsi qu'a
l'absorption de fer. Il est nécessaire au développement et à ;a croissance des plumes, des os et de la peau. Il stimule l'absorption du
sodium,. De l eau et apporte de l'énergie. Dosage: 5 grammes (1 cuillère à café rase) pour 1 litre d'eau 650 gr. € 21,00

CarbosolUn polymère de glucide soluble avec de la Carnitine et de la créatine. Augmente la performance continue de jusqu'à
40% et en cas de nourriture riche en glucides, jusqu'à 50% de masse musculaire supplémentaire peuvent être obtenus. Les glucides
sont la source énergétique la plus importante en cas de durs travaux. Lors de concours, on ajoute CARBOSOL à de l'eau. Les
animaux paraissent plus vitaux. La tendance à la ponte est aussi influencée favorablement. CARBOSOL est là solution pour améliorer
les prestations de vos favoris et pour une récupération rapide après l'effort. Dosage: 20 grammes (4 cuillère à café rase) pour 1 litre
d'eau.
500 gr. € 19,00

Creatine
Les carbohydrates et réserves de graisse seront transformé en énergie par oxydation. Au transport de cette énergie des mitochondries vers
les protéines ou le créatine joue un rôle d'accumulé d'abord l'énergie pour la libérer en temps opportun. La force et la puissance vont cassé
la baraque !! Dosage: premier 5 jours = 5 gr. / 1L. puis 5 gr. 2lt. tous les 2 jours.
500 gr. € 19,00

Super power plus
SUPERPOWERPLUS le produits de gamme supérieur: Créatine, L-Glutamine, HMB, vanadium et chrome.Cette combinaison fait prester
vos pigeons sur un niveau encore plus haut. La science a prouvé que ce produit complexe, contribue à un développement extrême
d'endurance, force, puissance et vitalité, la période de récupération sera remarquablement plus court..Dosage: 4 gr/ 800 gr. ou 4 gr./ 1 lt.
d'eau 300 gram € 46,00 100 gram €18,00 300 pillen € 28,00

Whey powder
Produit sur base de protéines naturelles. Dans la période de mue elle ajoute "un extra" pour développer un plumage extraordinaire.
Pendant l' élevage, les jeunes auront plus de force pour obtenir a développer le mieux possible leur corps.Dosage: Mue / élevage: 2x
semaine/1 kg. Nourrir les jeunes jusqu'à l'élevage de 3 à 4 mois.
1.0 kg. € 24,00

Recovery Superior Nieuw volledig Peptopro via DSM
Développement révolutionnaire pour la récupération dans le sport de haut. En raison de la protéine (Peptopro) spécialement préparée
pour la récupération directe (à moins de 2 heures) après le vol. Maintenant la phase de récupération, souvent de deux jours. Vous
pouvez imaginer quel avantage vous avez comme les pigeons, immédiatement après que le temps de vol peut faire un.
Dosage: 5 gr 1 litre d'eau juste après le vol.
. 150 gr. € 18,00 300 gr. € 28,00

Japanse Go
Le renforceur de muscle plus récent du Japon. Gamma Oryzanol est fait de riz. Au sein de l'équitation est cela été utilisée et les résultats sont
très bons. Avantage du Gamma Oryzanol par rapport à la créatine ou HMB, c'est que vous avez à former les muscles moins... Donc, pour
ceux qui ont moins de temps ont un très bon produit. Dosage : 10 ml. 1 km de course 4 x par semaine
250 ml. € 16,00

MVS-30
Dans MVS-30 se trouve un agent minéral avec un complexe de vitamines B important. MVS-30 comprend de vitamines, minéraux,
acides aminés, oligo-éléments et enzymes qui sont nécessaire pour la fécondation et les prestations sportives. MVS-30 est donné
dans les périodes importantes; saison de sport, mue et élevage. MVS-30 regain l'appétit et combats avec l'herbe yucca l'odeur des
fointes. Dosage: 5 gr/1lt.d'eau ou 5 gr./800 gr. graines
200 gr. € 11,50 650 gr. € 28,00

Garlic powder
Anti-bacteriel & anti-fun gus naturelle.. Dosage: 5 gr./1 kg. 1.0 kg. € 17,00
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Iron & B12
Supplément de fer & B12. Fer joue un rôle très important dans la transportation d'oxygène par le sang vers les muscles. A un rôle
essentiel en faisant de l'hémoglobine et myoglobine. B-12 prévoie la synthèse des animo; les fondations des muscles.
Dosage: 5 gr. /1 kg. jouR d'en logement et avec le retour.
650 gr. € 19,00

Power Clean
Power clean est un système révolutionnaire pour le nettoyage de surface et la désinfection qui élimine en toute sécurité toute
contamination bactérienne, virale et spores dans un système de livraison très simple et facile à utiliser Dosage: 1 sachet se dissoudre
dans 3 litres d'eau chaude à la main. Cela mouillera soigneusement la huche vide, puis laissera sécher. 5 sachets € 10,00

Soldex
Des vitamines et minéraux soluble pour pigeons voyageurs. Pour améliorer l'endurance on a ajouté L-carnitine. SOLDEX contient les
vitamines A, D3, E, K, B1, B2, B6, C, Biotine et Jode, Cobalt, Cuivre, Mg, Zinc, Calcium, Fos For, Sels, Acides aminés, oligo-éléments,
enzymes. Dosage:5gr/1lt d'eau
100 gr. € 10,00

Suprendol
Des vitamines et minéraux soluble pour pigeons voyageurs. Pour améliorer l'endurance on a ajouté L-carnitine. SOLDEX contient les
vitamines A, D3, E, K, B1, B2, B6, C, Biotine et Jode, Cobalt, Cuivre, Mg, Zinc, Calcium, Fos For, Sels, Acides aminés, oligo-éléments,
enzymes. Dosage:5gr/1lt d'eau
500 ml. € 16,00

JAUNE GOUTTES
Dose: Pour un Traitement individuel. 1 x par semaine 1 goutte dans le bec. Pour un Traitement collectif 3 pipettes par semaine sur 300
gr. de nourriture. Précaution; le produit Tache les mains et les vêtements en jaune Acriflavine solution
30 ml. € 8,75

Oranjeolie
Huile composée pour la santé des pigeons et des oiseaux. Dose: Saison des concours: 1 cure de 5 jours par mois. Aussi 1 jour avant et
après chaque vol, et 1 jour en milieu de semaine. Pigeons retardataires: 1 cure de 3 jours Reproduction: 1 cure de 5 jours avant
l' accouplement. Idéale contre le stress d'apprentissage et les troubles sociaux (veuvage, …)Dose: 10 ml. par kg. d'aliment du soir. 250 ml. € 25,00

Super 6

Une combinaison unique de prébiotiques, de probiotiques, de vit. C, multivitamine, booster d’énergie et électrolytes et minéraux.
Cette combinaison donne un coup de pouce d’énergie et de santé à vos pigeons.
Dosage: 20 gr. sur l’eau 3x par semaine.1 liter 760 gr. € 28,00

Jetstream

Pour les meilleurs résultats. Les pigeons deviennent de plus en plus forts. Même quand vous ne pouvez vous entraîner à la maison.
Après la course, les pigeons se rétabliront rapidement. Jet Stream est idéal pour le programme de vol plus lourd. Dosage: 20 gr. sur
l’eau 3x par semaine1 liter 500 gr. € 24,00

Excalibur
Antibactérien et anti-inflammatoire. Dosage : 2 ml par litre d’eau. Cas graves 4 ml. par litre. Stimuler l’état 3 ml. par litre.
200 ml. € 12,50 500 ml. € 25,00

Oregano olie
Aide aux infections bactériennes. Dosage: 10 ml. sur l’alimentation 2x par semaine1 kilo.
250 ml . € 8,50

Knoflook olie

Aide au coccidiose, aux vers et au fumier plat Dosage: 10 ml. sur l’alimentation 2x par semaine1 kilo.
250 ml . € 6,00

Jaap's schéma personnel !!
VOER

IN WATER

OP VOER

Samedi

Elever fort
+ cacahuète
+ friandises

5 gr. Entrodex 5 gr. Ascorbivite
20 gr. Carbosol 2 gr. Creatine
2 gr. Superpowerplus
5 gr. Recovery superior

Niets

Dimanche
Lundi

Elever croquer
soirée super diète
super diète

Mardi

super diète

Mercredi

super diète le matin
voler fort soirée
Voler fort
+ 25% extra maïs
Un peu maïs et un peu
friandises seul le matin

Jeudi
Vendredi

5 gr. Entrodex 5 gr. Ascorbivite
2 gr. Creatine 2 gr. Superpowerplus
Water of knoflook om de week
Water
5 gr. Entrodex
5 gr. Ascorbivite

10 ml. Japanse Go
5 gram Recovery Superior
10 ml. Suprendol
5 gr. MVS-30
10 ml. Suprendol 5 gr. MVS-30
5 gr. Creatine
10 ml. Japanse Go
5 gr. Creatine 10 ml.Japanse Go
2 gr. Superpowerplus 20 gr. Carbosol
Niets

Jour férié

Beaucoup
entraînement
Beaucoup
entraînement
½ Jour férié
Jour férié, au
casque jour d'en
logement

