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Oiseaux de cage et de volière

La majorité des espèces d’oiseaux de l’aviculture sont des mangeurs 
de graines. La plupart des mélanges disponibles dans le commerce 
fournissent l’essentiel des nutriments nécessaires, qui assureront 
un bon métabolisme aux oiseaux. En plus d’un certain pourcentage 
d’humidité, les graines contiennent également des substances sèches 
composées d’éléments organiques et inorganiques :

La partie organique est constituée des éléments suivants :
PROTEINE ROUGE : Les protéines sont extrêmement importantes 
pour la croissance et le développement des jeunes oiseaux, mais 
elles assurent également la production de nouvelles cellules chez les 
oiseaux adultes. 
Les protéines brutes sont également nécessaires pour le changement 
de plumage pendant la période de mue.
GRAISSES BRUTES ET HYDRATES DE CARBONE : ce sont les deux 
plus importants fournisseurs d’énergie pour les oiseaux, nécessaires 
pendant les différentes phases du métabolisme, y compris la 
régulation de la température corporelle et le fonctionnement optimal 
des muscles et des organes.
CELLULOSE BRUTE : La bonne quantité de cellulose (fibres brutes) 
est nécessaire au bon déroulement du processus de digestion. Cette 
fibre brute stimule le transport des nutriments dans le tube digestif et 
fournit les substances équilibrantes nécessaires à des selles normales. 
Dès que l’on augmente la proportion de fibres brutes dans un 

mélange, les oiseaux boivent automatiquement plus.
En plus de ces différents nutriments contenus dans la matière 
organique, les graines contiennent également des vitamines. La 
quantité maximale de vitamines peut être extraite des graines en les 
faisant germer de la bonne manière.
La plupart des graines contiennent tous les nutriments énumérés 
ci-dessus, mais les proportions varient en fonction du type de 
graine. Comme les besoins nutritionnels des oiseaux varient en 
fonction de la saison (saison de reproduction, saison de sevrage, 
période de mue ou saison d’exposition), une bonne connaissance 
des valeurs nutritionnelles des différentes graines est presque un 
“must”. Au cours des 50 dernières années, les connaissances sur la 
façon de nourrir nos oiseaux ont énormément progressé grâce à des 
recherches scientifiques approfondies. Cette recherche scientifique 
est à la base des techniques actuelles de semis et de récolte 
optimisées, associées à une conservation optimale des grains et des 
graines.
Afin de répondre au mieux aux besoins nutritionnels des 
oiseaux, la composition et la production de mélanges de manière 
“professionnelle” sont nécessaires. King garantit une gamme 
complète de mélanges doublement nettoyés et équilibrés pour 
les oiseaux. Ces mélanges sont certifiés “GMP”. La composition de 
ces mélanges optimalement équilibrés est une combinaison de 
connaissances (science) et d’expérience (éleveurs d’oiseaux ayant 
réussi), dans le monde entier.

Des mélanges pour oiseaux de qualité royale, dignes de votre 
confiance !

Garder et élever des oiseaux est un passe-temps qui demande beaucoup de temps et de dévouement. 
Avant d’acheter des oiseaux, il est extrêmement important de leur fournir un logement adéquat. Elles 
diffèrent selon le type d’oiseau que vous souhaitez garder ou élever.

Matières premières sans OGM / NON-OGM / Contrôlé par les OGM
Bien que les cultures génétiquement modifiées soient cultivées et 
utilisées dans l’alimentation animale depuis de nombreuses années, 
pour beaucoup de gens, cela reste une situation qu’ils préféreraient 
ne pas choisir. De nombreux propriétaires d’animaux et amis des 
animaux sont proches de la nature et veulent la traiter avec respect. 
Ne pas trop interférer avec la biodiversité et donner aux animaux le 
plus de possibilités possible d’exprimer leur comportement naturel 
et leur fournir une alimentation contenant des ingrédients purement 
naturels. Une alimentation sans matières premières génétiquement 
modifiées s’inscrit parfaitement dans cette philosophie. Dans la 
pratique, il n’est pas toujours possible d’affirmer qu’un produit est 
exempt d’OGM à 100 %, car la possibilité d’une contamination croisée 
est toujours possible lors de la collecte des matières premières, du 
stockage provisoire, du transport, du traitement, etc. Il s’agit des 
résidus, même minimes, de maïs contenant des OGM, par exemple. La 
législation l’a prévu et c’est pourquoi on parle de matières premières 
NON-OGM. Ce terme s’applique aux lots de matières premières dont 
la pureté du produit non OGM est d’au moins 99,1 %. 

Formulé sans OGM
Des exigences strictes pour l’achat des matières premières, une 
production soignée et un contrôle méticuleux des aliments pour 
animaux garantissent qu’ils sont effectivement toujours aussi 
exempts d’OGM que possible. Cette méthode de travail est définie 
dans un système de qualité GMP+ supplémentaire et s’appelle OGM-
Formulé. 
Ces aliments sont donc formulés, pour ainsi dire, sans OGM. 

OGM signifie Organisme Génétiquement Modifié. La modification génétique consiste à changer l’ADN 
d’un organisme. Dans le cas des cultures maraîchères, il s’agit de les rendre plus résistantes à certaines 
maladies. La modification génétique est soumise à des exigences strictes et a été inscrite dans la législation 
européenne pour garantir une utilisation sûre. 

Qu’est-ce qu’un OGM ?
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La gamme de base des mélanges King pour canaris comprend 2 mélanges différents, composés de graines de la 
meilleure qualité, qui répondent aux besoins nutritionnels essentiels des canaris, à un prix “ budget “.

Canari        
Art.nr. 700200220 - 20 KG

Composition
Graines blanches  62 %
Graines de colza  20 %
Avoine décortiquée  8 %
Graines du Niger  4 %
Graines de lin  3 %
Seau de semences  3 %

5 400515 002356

Canari sans colza
Art.nr. 700791220 - 20 KG

Composition
Graines blanches  68,5 %
Avoine décortiquée  10 %
Graines du Niger  10 %
Graines de lin  7,5 %
Semence en godet  4 %

5 400515 002363

Mélanges pour canaris
Mélanges 
pour canaris
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Cette gamme premium de mélanges King pour canaris se compose de 2 mélanges différents spécifiquement 
destinés à l’éleveur professionnel de canaris.

Les deux mélanges ont été formulés sur la base des conseils de générations d’éleveurs de canaris qui ont 
réussi. Ces mélanges sont formulés à partir d’ingrédients de la plus haute qualité, à la grande satisfaction des 
éleveurs d’oiseaux les plus critiques.

Mélanges pour canaris “Deluxe”

Élevage de canaris “Deluxe” 
Art.nr. 702332220 - 20 KG

Composition
Graines blanches  56 %
Graines de colza  18 %
Avoine décortiquée  8 %
Semences du Niger  8 %
Seau de semences  3 %
Graines de lin  3 %
Perilla blanc  2 %
Coquelicot bleu  1 %
Coquelicot bleu blanc  1 %5 400515 002370

Élevage de canaris 
sans viol “Deluxe”  
Art.nr. 700528220 - 20 KG

Composition
Graines blanches  50,5 %
Graines du Niger  16 %
Graines de lin  7,5 %
Avoine décortiquée  7,5 %
Millet plata  5 %
Semences d’herbe  5 %
Semence en godet  4 %
Perilla blanc  2,5 %
Graines de pavot bleu  1 %

5 400515 002387

5 400515 002394

Sprout pour Canaris   
Art.nr. 700217220 - 20 KG

Composition
Colza  68 %
Kadjang idjoe  10 %
Graine de Temp  5 %
Milo  5 %
Graine de guimauve blanche  5 %
Dari blanc  5 %
Graines du Niger  2 %

COMMENT FAIRE TREMPER LES GRAINES : 
Rincez d’abord les graines et les grains sous l’eau courante et mettez-les sous l’eau pendant 12 heures à température ambiante (21°). 
Pendant cette période, rafraîchissez l’eau régulièrement. Après 12 heures, sortez les graines de l’eau et rincez-les à l’eau froide. Les 
céréales et les graines trempées sont maintenant prêtes à être utilisées et peuvent être données pures ou mélangées à la nourriture pour 
œufs King.

COMMENT FAIRE GERMER LES GRAINES : 
Rincez d’abord les graines et les grains sous l’eau courante et laissez-les tremper pendant 12 heures à température ambiante (21°). 
Pendant cette période, rafraîchissez l’eau régulièrement. Ensuite, rincez abondamment ces grains et graines sous l’eau froide et courante. 
Laissez les grains et les graines germer pendant 24 à 48 heures dans un tamis à germes ou un plateau de germination. Humidifiez 
régulièrement et recouvrez d’un chiffon humide. Ces graines germées sont maintenant prêtes à être utilisées pures ou à être mélangées 
avec l’aliment roi des œufs. Remarque : ne faites toujours germer que les portions qui seront utilisées immédiatement. La fraîcheur des 
graines germées est très importante. Il est préférable d’utiliser uniquement des aliments germés dont les germes ne dépassent pas 1 cm. 
Pourquoi ? Si la pousse est supérieure à 1 cm, elle aura un goût amer et sera mal absorbée par les oiseaux.

Mélange spécial
avec un pourcentage 

élevé de graines de navet 
et de laitue.

Surtout pour les canaris
et carduelis.
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Mélanges
pour les perruches

Mélanges pour les perruches

Perruches
Art.nr. 700210220 - 20 KG

Composition
Millet jaune 40
Millet blanc 35
Graine blanche 12
Avoine décortiquée 5 %.
Millet rouge 5
Semence en godet 2
Graines du Niger 1%

Un excellent mélange 
polyvalent pour un prix 

abordable.

5 400515 002479

Élevage de perruches 
“Deluxe ”  
Art.nr. 700532220 - 20 KG

Composition
Graine blanche  40 %
Millet blanc colorado  24 %
Millet jaune  20 %
Millet japonais  8 %
Avoine décortiquée  5 %
Seau de semences  1 %
Millet rouge  1 %
Graines du Niger 1 %

Un mélange d’élevage très varié avec un grand une grande proportion de graines blanches.
5 400515 002486

Sprout pour perruches 
grandes perruches 
et les perroquets   
Art.nr. 700209220 - 20 KG

Composition
Millet blanc  17,5 %
Sarrasin  10 %
Cardy  10 %
Orge  10 %
L’avoine a augmenté de  10 %
Kadjang idjoe  10 %
Blé  10 %
Riz paddy  5 %
Dari  5 %
Milo  5 %
Vitreux  5 %
Graines de tournesol rayées  2,5 %

5 400515 002493
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Mélanges 
pour les grandes perruches

Mélanges pour grandes perruches

Perruches australiennes 
“Deluxe”  
(Met 12,5% zonnepitten)  - Art.nr. 700213220 - 20 KG

Composition
Millet blanc colorado  20 %
Graines blanches  20 %
Millet jaune  11,5 %
Graines de tournesol rayées  10 %
Avoine décortiquée  10 %
Blé  5 %
Millet rouge  5 %
Riz paddy  4 %
Semence en godet  4 %
Cardy  4 %
Sarrasin  4 %
Graines de tournesol blanches  2,5 %

Ce mélange est 
spécialement formulé sur la base des besoins nutritionnels des perruches australiennes dans la 

nature.

Grandes perruches  
(Avec 22,5% de graines de tournesol)
Art.nr. 700844220 - 20 KG

Composition
Millet rayé  15 %
Millet jaune  15 %
Millet blanc  12,5 %
Graine blanche  12 %
Cardy  7,5 %
Avoine décortiquée  7,5 %
Graines de tournesol blanches  7,5 %
Sarrasin  5 %
Millet rouge  5 %
Riz paddy  3 %
Graines de lin  3 %
Sarrasin  3 %
Millet japonais  3 %
Graines du Niger  1 %

Un mélange de base 
pour les grandes 

perruches avec une 
grande proportion de 

graines de tournesol.
5 420010 019819

Élevage de grandes  
perruches 
(Sans graines de tournesol)  
Art.nr. 700214220 - 20 KG

Composition
Graines blanches 20 %
Millet blanc  17 %
Jaune de millet  17 %
Blé Avoine décortiquée  12 %
Avoine épluchée  6 %
Sarrasin  5 %
Millet rouge  5 %
Graines de lin  5 %
Riz paddy  5 %
Cardy  3 %
Sarrasin  3 %
Dari blanc  2 %

Un mélange de base pour 
les grandes perruches 

sans graines de tournesol. 
Également recommandé 

comme nourriture optimale 
pour les perroquets 

Agaporniden et Forpus.

5 420010 022147

5 420010 022130
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Mélanges
pour tarins des aulnes Mélanges pour 

tarins des aulnes

Mélange de tarins des aulnes    
Art.nr. 700494215 - 15 KG

Composition
Graines du Niger  40 %
Graine blanche  12 %
Semences de gazon  10 %
Graine de perilla blanche  10%
Graine de laitue blanche  10 %
Jaune de lin  5 %
Graines de sésame  5 %
Graines de radis  1,5 %
Graines de carotte  1,5 %
Graines de pavot bleu  1,25 %
Graines d’oignon  1,25 %
Graines d’épinards  1,25 %
Graines de trèfle  1,25 %5 400515 002400

Mélange de tarin à tête noire 
“Deluxe” 
Art.nr. 702340215 - 15 KG

Composition
Nigerzaad 24,5%
Witzaad 14%
Graszaad 7%
Perilla bruin  9%
Slazaad wit  7%
Weegbree  7%
Raapzaad  6%
Perilla wit  4%
Chicoreizaad  3%
Sezamzaad  3%
Lijnzaad  3,5%
Slazaad zwart  2%
Wortelzaad  2%
Blauwmaanzaad            2,5%
Radijszaad   1,5%
Klaverzaad  1,5%
Spinaziezaad  1,5%
Uienzaad  1%

5 400515 002417

Mélanges pour tous les types 
de tarines. Ces mélanges contiennent diverses graines 

spéciales ainsi que des graines 
nègres, toutes ayant une 

capacité de germination élevée.
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Mélanges pour les 
oiseaux domestiques

Oiseaux domestiques
Art.nr. 700205220 - 20 KG

Composition
Graines blanches  43 %
Graines de colza  14 %
Graines de lin  12 %
Avoine décortiquée  10 %
Seau de semences  10 %
Millet blanc  5 %
Graines du Niger  3 %
Coquelicot bleu  1 %
Graine de chicorée  1 %
Graines de laitue blanche  1 %

Mélange de base pour 
tous les types de natifs 

les oiseaux (pinsons 
européens).

5 400515 002424

Oiseaux domestiques 
sans viol “Deluxe”
Art.nr. 700534220 - 20 KG

Composition 

Graines blanches  37 %
Graines du Niger  13 %
Avoine décortiquée  8 %
Semences d’herbe  8 %
Semence en godet  5 %
Graines de lin  5 %
Millet jaune  5 %
Millet blanc colorado  5 %
Millet japonais  4 %
Sarrasin  3 %
Cardy  3 %
Coquelicot bleu  2 %
Graines de pavot blanc  2 %

Mélange de luxe, surtout pour les grandes espèces, les pinsons européens tels que les verdiers, les pinsons des pommes, les chardonnerets, les bruants 
...

5 400515 002431

Mélanges
pour les oiseaux 
domestiques
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Mélanges 
pour les populations 
mixtes

Graines sauvages
Art.nr. 700218215 - 20 KG

Composition
Semences de graminées  20 %
Graines de radis  20 %
Graine d’épinard  20 %
Plantain  20 %
Graines d’oignon  10 %
Graines de pavot bleu  5 %
Graines de carotte  5 %

Graines d’herbes 
aromatiques

et les légumes tels 
qu’ils se présentent 

dans la nature5 400515 002561

Volière
Art.nr. 700206220 - 20 KG

Composition 

Graines blanches  35 %
Jaune de millet  18 %
Graines de colza  16 %
Avoine décortiquée  10 %
Millet blanc  10 %
Graines de lin  3 %
Millet rouge  2,5 %
Rouge Panis  2,5 %
Semence en godet  2 %
Graines du Niger  1 %

5 400515 002448

Mélanges
pour les populations mixtes

Mélange varié pour 
une population mixte 
de canaris, pinsons, 

perruches et exotiques.
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Mélanges
pour les perroquets

Mélanges pour les perroquets
Mélanges pour les 
perroquets 
Art.nr. 700797215 - 15 KG

Composition
Graines de tournesol rayées  24,5 %
Graines de tournesol blanches  22,5 %
Cardy  8 %
Maïs français  7,5 %
Blé  7,5 %
L’avoine a augmenté de  5 %
Milo  5 %
Graine de tournesol rayée large  5 %
Cacahuètes  4 %
Sarrasin  4 %
Riz paddy  4 %
Sarrasin  2 %
Noix de cèdre  1 %

Mélange traditionnel 
de grains et de graines 
pour perroquets. Il est 
préférable de le nourrir 
en combinaison avec des 
fruits et légumes frais.5 400515 002530

Élevage de perroquets
Art.nr. 700799215 - 15 KG

Composition
Graines de tournesol rayées  30 %
Graines de tournesol blanches  15 %
Cardy  12 %
Blé  7,5 %
Sarrasin  6 %
Riz paddy  6 %
Millet blanc  5 %
L’avoine a augmenté de  5 %
Milo  5 %
Graines blanches  5 %
Dari blanc  2,5 %
Noix de cèdre  1 %

Mélange traditionnel de grains et de graines pour perroquets sans arachide. Mélange idéal pendant la saison de reproduction.5 400515 002547

Mélange pour perroquets  
avec fruits “Deluxe”  
Art.nr. 700311215 - 15 KG

Composition
Graines de tournesol rayées 29 %.
Cardy 10 %.
Graines de tournesol blanches 8
Maïs en flocons 6,5
Noix de cèdre 5,5
Avoine épluchée 5
Semence en godet 5
Graines blanches 5
Papaye 4,3 %.
Cacahuètes 3,5
Chips de banane 3 %.
Graines de citrouille 3
Rose musquée 3
Raisins secs 3
Ananas 2,8
Piment 2 %.
Cubes de pommes 1,4%.

Ce mélange un excellent 
mélange pour perroquets, 
avec une grande variété 
de différentes céréales, 

graines, noix et fruits secs. 
Ce mélange richement varié 
apporte également la variété 
nécessaire au menu quotidien 

des perroquets.

5 400515 002554
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Mélanges 
pour les exotiques

Mélange de base pour toutes sortes de pinsons tels que les bouvreuils, les pinsons 
zébrés,...

Mélange exotiques  
Art.nr. 700207220 - 20 KG

Composition
Panis jaune  50 %
Millet plata  24 %
Graines blanches  16 %
Panis rouge  6 %
Millet rouge  2 %
Graines du Niger  2 %

5 400515 002455

Élevage de mélanges 
exotiques “Deluxe” 
Art.nr. 700548220 - 20 KG

Composition
Panis jaune  28,5 %
Graines blanches  20 %
Millet japonais  10 %
Millet plata  10 %
Millet blanc colorado  10 %
Panis rouge  7,5 %
Semences d’herbe  5 %
Graines du Niger  4 %
Millet rouge  2,5 %
Perilla brun  2,5 %

Un mélange d’élevage 

très varié avec des 

graines de graminées, 

pour toutes sortes de 

pinsons.

5 400515 002462

Mélanges
pour les exotiques
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Les  tourterelles

Mélanges 
pour les tourterelles
Les tourterelles sont des oiseaux sympathiques et attrayants dans la volière, dans le pigeonnier ou en liberté dans la 
cour. Ils s’habituent facilement aux gens et les pigeons apprivoisés viendront même vers vous, surtout si vous leur 
donnez la bonne nourriture à des heures fixes.

Ce mélange est riche en grains fins et en graines et est facilement consommé par les tourterelles et autres petits 
pigeons exotiques. Peut également être utilisé parfaitement comme nourriture de dispersion dans les jardins et les 
parcs.

Composition
Milo  30 %
Blé  19,5 %                                   
Millet jaune  15 %                                       
Dari  7 %
Millet blanc  6 %                                       
Maïs cassé  5,5 %                                       
Avoine décortiquée  5 %                                       
Cardy  4 %                                                        
Seau de semences  3 %                                       
Graines blanches  2 %                                       
Sarrasin  1 %                                       
Graines de colza 1 %                                       
Graine de lin  1 %

Tourterelles
Art.nr. 109922220 - 20 KG



HobbyFirst propose une gamme claire de mélanges essentiels pour les oiseaux domestiques communs en 2 tailles 
de petits emballages. La composition de ces produits est moins axée sur les résultats d’élevage et sert davantage 
d’aliment d’entretien ; la composition peut donc différer légèrement de la référence de base dans les emballages 
en vrac.
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Petits sacs Vue d’ensemble de petits sacs

Mélanges d’exotiques

5 400515 001007

5 400515 000840

Art.nr. 700207201 - 1 KG

Art.nr. 700207204 - 4 KG

Mélanges de canaris

5 400515 000994

5 400515 000833

Art.nr. 700200201 - 1 KG

Art.nr. 700200204 - 4 KG

Mélanges de perruches

5 400515 001014

5 400515 000857

Art.nr. 700210201 - 1 KG

Art.nr. 700210204 - 4 KG

Mélanges de grandes perruches

5 400515 001021

5 400515 000864

Art.nr. 700844201 - 1 KG

Art.nr. 700844204 - 4 KG

Mélanges de perroquets 

5 400515 001045

5 400515 001038

Art.nr. 700311260 - 800 GR

Art.nr. 700311203 - 3 KG

Mélanges de tourterelles 

Art.nr. 109922204 - 4 KG
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Eggfood, Rearing Food
& Hand Rearing Food

Eggfood

King Eggfood est un aliment complémentaire à base d’œufs jaunes pour toutes sortes d’oiseaux granivores et 
d’oiseaux d’ornement. Le King Eggfood a une structure légèrement plus grossière grâce aux oiseaux qui y sont 
facilement inclus. 
King Eggfood contient tous les nutriments nécessaires en tant qu’aliment complémentaire pour les oiseaux jeunes et adultes pendant les 
périodes de repos, de reproduction et de mue : protéines d’origine animale et végétale, vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments.
King Eggfood est fabriqué à partir de matières premières de haute qualité : gâteau aux œufs frais, miel,... King Eggfood est prêt à être utilisé.

Utilisation
Vous pouvez proposer le King Eggfood prêt à l’emploi pur ou, si vous le souhaitez, vous pouvez le mélanger à des graines germées, des légumes et/
ou des fruits.

• période de repos : donner King Eggfood 2 à 3 fois par semaine à raison de 1/4 de la ration quotidienne totale.
• période de reproduction : King Eggfood peut être mis à la libre disposition des oiseaux. 
• Période de mue : donnez chaque jour 1/4 de la ration quotidienne totale de King Eggfood.

Eggfood

5 400515 0025785 420010 030722

King Eggfood 4 x 1 kg
Art. nr. 824502

 King Eggfood 10 kg 
Art. nr. 824600
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Est basé sur des ingrédients soigneusement sélectionnés et hautement digestibles. Est une formule équilibrée et riche 
en nutriments qui aide les poussins à grandir plus rapidement, à se sevrer plus facilement et à développer un plumage 
plus fort et plus brillant. Contient des probiotiques et des acides organiques qui aident à promouvoir une population saine 
de micro-organismes intestinaux et un environnement de culture idéal. Contient également des enzymes digestives 
pour une bonne digestion des glucides et des protéines. King Hand Rearing Food est finement moulu pour faciliter son 
administration à l’aide d’une seringue et reste très bien en suspension : cela améliore la digestion et l’absorption de l’aliment. 
 
Est disponible en deux versions :

High Energy 20/15 
Art. nr. 754415 - 500 GR

• Cet aliment d’élevage est idéal pour les oiseaux qui ont besoin d’une teneur en 
graisse plus élevée (15 %). 

• besoin de
• Idéal pour tous les oiseaux de moins de 10 jours
• Parfait pour les oiseaux ayant un besoin énergétique élevé comme les 

perroquets gris, les aras, les perruches, les cacatoès noirs, les cacatoès et les 
perroquets nobles.

• Également idéal pour les petits oiseaux chanteurs

High Protein 22/8 
Art. nr. 754408 - 500 GR

• Cet aliment d’élevage est idéal pour les oiseaux qui ont besoin d’un taux 
de protéines plus élevé (22 %) et d’une teneur en protéines plus élevée. 

• et une plus faible teneur en matières grasses (8 %).
• Idéal pour les espèces d’oiseaux ayant des besoins élevés en protéines, 

comme les perroquets d’Amazonie, les cacatoès, les cockatiels et les 
grandes perruches. 

• et les perroquets nains ...
• Egalement pour les petits oiseaux tels que les canaris, les pinsons 

tropicaux, les perruches ...
• Convient également parfaitement comme aliment complémentaire 

pour les oiseaux malades, les oiseaux égarés dans le nid, les oiseaux 
trouvés dans la nature ou les orphelins.

Hand Rearing Food

5 400515 005074

5 400515 005067

Mode d’emploi : 
• HobbyFirst Hand Rearing La nourriture doit toujours être préparée avec de l’eau tiède (37°C) ! Au début, la pâte fine doit être injectée à l’aide 

d’une seringue. Au fur et à mesure que les jeunes oiseaux vieillissent, préparez une bouillie plus épaisse (voir le tableau). Veillez à ce que le 
jabot de l’oiseau soit toujours vide entre deux tétées.

• Mélangez l’aliment d’élevage manuel et l’eau tiède dans un bol propre selon le volume recommandé dans le tableau. (Nous recommandons 
toujours de peser la formule et l’eau pour garantir des concentrations correctes). L’eau du robinet peut contenir des bactéries nocives. Nous 
vous recommandons donc de faire bouillir l’eau avant de l’utiliser ou d’utiliser de l’eau en bouteille.

• Le mélange doit être remué vigoureusement afin que l’eau et l’aliment ne se séparent pas. Laissez reposer pendant une minute. Si vous avez 
préparé le mélange correctement, vous obtiendrez une bonne bouillie.

• Important : le mélange doit être fraîchement préparé pour chaque repas ! Il est donc préférable de préparer le mélange en petites quantités. 
Pour éviter la prolifération des bactéries, jetez tous les aliments mélangés non utilisés après chaque repas.

• Nourrissez jusqu’à ce que le jabot du poussin soit bien rond ou, chez les poussins plus âgés, jusqu’à ce qu’il refuse de se nourrir davantage. 
En général, chaque repas consiste en un volume égal à 10-12% du poids corporel de l’oiseau. Lorsque vous nourrissez des bébés oiseaux, 
attendez entre les repas que le jabot de l’oisillon soit vide (ou presque) et déterminez si l’oiseau reçoit la bonne quantité de nourriture. 
Cela empêchera les aliments de rester trop longtemps dans la culture et de se gâter éventuellement. Nous recommandons de vider 
complètement le jabot du bébé oiseau au moins une fois par jour.

Alimentation Universelle
Art. nr. 824620 - 10 KG 

King Universal Patee est un aliment complet pour toutes 
sortes d’insectes ou d’oiseaux frugivores. 
En raison de sa structure légèrement plus grossière est King Universal 
nourriture par les oiseaux facilement inclus. King Universal Patee 
contient tous les nutriments nécessaires en tant qu’aliment complet 
pour les oiseaux jeunes et adultes pendant la période de repos, de 
reproduction et de mue : protéines d’origine animale et végétale, 
vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments.
Le King Universal Patee est fabriqué avec des matières premières de 
haute qualité. Ce produit contient des insectes et des baies séchés. En 
ajoutant du miel, King Universal Patee est très facilement absorbé par 
les oiseaux, même par les oiseaux nouvellement importés.  

Mode d’emploi : 
• Le roi prêt à l’emploi Universal Patee, disponible gratuitement pour les oiseaux. 

Utilisez des portions fraîches tous les jours. Pour les espèces d’oiseaux frugivores, 
proposez des morceaux de fruits frais dans une mangeoire séparée.

5 400515 002592

Rearing Food
Art. nr. 824610 - 10 KG

Aliment complémentaire pour les canaris rouges et tous 
les autres types d’oiseaux d’ornement de couleur rouge. 
Grâce à sa structure légèrement plus grossière, King Rearing Food est 
facilement absorbé par les oiseaux. King Rearing Food contient tous les 
éléments nutritifs nécessaires en tant qu’aliment complémentaire pour 
les jeunes oiseaux et les oiseaux adultes pendant les périodes de repos, 
de reproduction et de mue : protéines d’origine animale et végétale, 
vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments. King Rearing 
Food est fabriqué à partir de matières premières de haute qualité : King 
Rearing Food est prêt à être utilisé. 

Mode d’emploi : 
• On peut proposer l’aliment d’élevage du roi prêt à l’emploi, pur ou, si vous le 

souhaitez, le mélanger à des graines germées, des légumes et/ou des fruits.

• Période de repos : 2 à 3 fois par semaine 1/4 de la ration quotidienne totale pour 
nourrir King Rearing Food.

• Période de reproduction : King Rearing La nourriture peut être mise gratuitement 
à la disposition des oiseaux. 

• Période de mue : tous les jours 1/4 de la ration journalière totale de King 

• Nourriture pour l’élevage du roi tous les jours.

5 400515 002585

 FEEDING TABLE Part / Deel / Partie / Teil 
Day / Dag / Jour /  Tag Hand Rearing Food H2O / AQUA
Hatching / uitkippen / éclosion / Ausschlüpfen -> 2 1 6
 2-3 1 5
 3-4 1 4
 4-5 1 3
 5 -> weaning / spenen / sevrage / Entwöhnung 1 2
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Grit & Fond de Cage

Le King Bird Grit est un mélange de coquillages, de 
coquilles d’huîtres, de pierre rouge et de charbon de bois. 
Le charbon de bois purifié favorise une bonne digestion et absorbe les 
mauvaises substances présentes dans le jabot de l’oiseau. Le gravier 
pour oiseaux royaux évite une pénurie de minéraux. Le King bird grit 
ne contient ni colorants ni arômes artificiels... en d’autres termes, un 
produit de qualité.

Mode d’emploi : 
1 cuillère à soupe pour 2 à 4 oiseaux. Ne soyez pas surpris si les 
premiers jours, le gravier reste intact. Les oiseaux ne mangent que de 
petites quantités.

Composition : 
coquilles de mer, coquilles d’huîtres, pierre rouge et charbon de bois 
purifié.

Grit pour Oiseaux
Art. nr. 750220 - 20 KG

5 420010 030036

King Fond de Cage : se compose d’huîtres et de 
coquillages finement broyés.
Le King Fond de Cage roi est un produit 100% naturel et est chauffé à 
plus de 100° C pendant le processus de production.

Le King Fond de Cage est le couvre-sol idéal tant dans les cages que 
dans les volières et c’assure une bonne hygiène aux oiseaux, un facteur 
important pour leur bonne santé.

Fond de Cage
Art. nr. 750214 - 20 KG

5 413500 001548
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Vue d’ensemble

5 400515 002356 5 400515 002363

Canari    
Art.nr. 700200220 - 20 KG

Canari sans colza
Art.nr. 700791220 - 20 KG

Élevage de canaris  
“Deluxe”
Art.nr. 702332220 - 20 KG

5 400515 002370

Élevage de canaris  
“Deluxe” sans colza
Art.nr. 700528220 - 20 KG

5 400515 002387 5 400515 002394

Sprout pour Canaris 
 
Art.nr. 700217220 - 20 KG

Mélange de tarins 
des aulnes  
Art.nr. 700494215 - 15 KG

Mélange de tarin à tête noire 
“Deluxe” 
Art.nr. 702340215 - 15 KG

5 400515 002400 5 400515 002417

Oiseaux domestiques      
Art.nr. 700205220 - 20 KG

Oiseaux domestiques sans colza “Deluxe”
Art.nr. 700534220 - 20 KG

5 400515 002424 5 400515 002431

Grands sacs

Vue d’ensemble

Élevage de perruches 
“Deluxe”  
Art.nr. 700532220 - 20 KG

5 400515 002486

Sprout pour les perruches, 
grandes perruches  
et perroquets   
Art.nr. 700209220 - 20 KG

5 400515 002493

Mélange de perruches 
Base
Art.nr. 700210220 - 20 KG

5 400515 002479

Élevage de grandes 
perruches  
Art.nr. 700214220 - 20 KG

5 420010 022147

Perruches australiennes  
“Deluxe”  
Art.nr. 700213220 - 20 KG

5 420010 022130

Grandes perruches 
 
Art.nr. 700844220 - 20 KG

5 420010 019819

Volière  
Art.nr. 700206220  - 20 KG

5 400515 002448

Graines sauvages
Art.nr. 700218215 - 15 KG

5 400515 002561
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Exotiques 
Art.nr. 700207201 - 1 KG

5 400515 001007

Exotiques 
Art.nr. 700207204 - 4 KG

5 400515 000840

Canaris 
Art.nr. 700200204 - 4 KG

5 400515 000833

Canaris 
Art.nr. 700200201 - 1 KG

5 400515 000994

Perruches 
Art.nr. 700210204 - 4 KG

Perruches 
Art.nr. 700210201 - 1 KG

5 400515 001014 5 400515 000857

Grandes Perruches 
Art.nr. 700844201 - 1 KG

Grandes Perruches 
Art.nr. 700844204 - 4 KG

5 400515 001021 5 400515 000864

Perroquets 
Art.nr. 700311260 - 800 GR

5 400515 001045

Perroquets 
Art.nr. 700311203 - 3 KG

5 400515 001038

Tourterelles 
Art.nr. 109922204 - 4 KG

Petits sacs

Vue d’ensemble

Eggfood Yellow
Art.nr. 824600 - 10 KG

5 400515 002578

Eggfood Yellow 4 x 1
Art.nr. 824502 - 1 KG

5 420010 030722

Rearing Food
Art.nr. 824610 - 10 KG

5 400515 002585

Universal Patee
Art.nr. 824620 - 10 KG

5 400515 002592 5 400515 005067

Hand Rearing Food  
High Protein 22/8 
Art.nr. 754408 - 500 GR

Hand Rearing Food  
High Energy 20/15
Art.nr. 754415 - 500 GR

5 400515 005074

Élevage de Exotiques  
“Deluxe” 
Art.nr. 700548220 - 20 KG

5 400515 002462

Exotiques  
Art.nr. 700207220 - 20 KG

5 400515 002455

Tourterelles 
Art.nr. 109922220 - 20 KG

5 420010 030036

Grit 
Art.nr. 750220 - 20 KG

Fond de Cage
Art.nr. 750214 - 20 KG

5 413500 001548

Grands sacs

Eggfood, Rearing Food & Hand Rearing Food

Grit & Fond de Cage

Élevage de perroquets 
 
Art.nr. 700799215 - 15 KG

5 400515 002547

Perroquets avec fruit 
“Deluxe’   
Art.nr. 700311215 - 15 KG

5 400515 002554

Perroquets 
 
Art.nr. 700797215 - 15 KG

5 400515 002530



 36

>160
produits

800 g
20 kg

emballages
>50
pays

5
sites de

production

16
groupes

animales
siège social

Belgique

HobbyFirst en bref

Coordonnées : info@hobbyfirst.com ou par l’intermédiaire de votre représentant commercial.     
Adresse postale : Boîte postale 52, 2900 Schoten, Belgique.     
Editeur responsable : Natural Granen, Metropoolstraat 28, 2900 Schoten, Belgique.

Votre distributeur

www.HobbyFirst.com

            HobbyFirst


