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Stefaan Lambrechts (BE)

Team GPS (NL)

Verreckt-Rutten-Depla (BE)

1ier, 4ième, 14ième As pigeon national
demi-fond Jeune KBDB 2015
14ième As pigeon national demi-fond
Jeune KBDB 2016

5-8-12-13-14-15 Secteur national
1 Gien 5273 jeune 2016
1,2,3,4 Département Frise B1
Tongres 2016

Résultats top hebdomadaires au
niveau local et provincial en 2016

Gibb & Sons (IRL)

Roger Sutton (UK)

Geoff & Barbara Kirkland (UK)

Champion Général pigeonneaux
NIPA 2016

16 fois vainqueur de Section

11 fois vainqueur national

Georg & Veronika
Fröhlingsdorf (DE)

Bernd Schwarz (DE)

Gerhard & Rita Homberg (DE)

Champion RV 2016 65/61 prix
4 fois premier en 2016

Vainqueur Klinik Cup, Champion
Allemand jeunes d’un an 2015
Champion Allemand jeunes d’un
an 2016, Champion Allemand
vieux pigeons 2016

Champion générale 2015
Pendant 19 ans, 131 fois premier

T +32 56 41 24 07
F +32 56 42 22 22

info@vanrobaeysbelgium.com
www.vanrobaeysbelgium.com

20-30 ml par litre

1L

HYP100 développé pour, testé et approuvé
par des champions!

Une boisson de récupération
et d’énergie unique
Kurt and Raf Platteeuw (BE)

Gino Clicque (BE)

Vétérinaire Rudi Hendrikx (BE)

1ier Châteauroux national
29.591 jeunes d’un an 2016

1ier Champion Provincial 2016
1ier et 2ième Agen national 2932
jeunes d’un an 2016

1ier et 2ième Zone nationale
Châteauraux 2016

Contient des porteurs d’énergie en combinaison avec
des électrolytes, acides aminés, vitamines et minéraux.
LES AVANTAGES POUR VOS PIGEONS
1. Récupération plus rapide après le vol par une hydratation parfaite
2. Augmentation de la condition physique et aide contre la soif pendant les vols
3. Soutien du système digestif après les efforts et le stress par une reprise
parfaite d’alimentation et de vitamines
4. Prévient le dessèchement lors d’une trop grande quantité de boisson après
le stress, déshydratation et usage exagéré d’aliments et de vitamines/grit

USAGE
Pendant les vols: Après le vol, 30 ml par litre d’eau à l’arrivée et en cas de vols
Doldersum Jan & Enrico (NL)

Rony De Meester (BE)

Gebroerders Desbuquois (BE)

1ier, 7ième NPO Niergnies 7989
pigeonneaux et 2ième, 3ième, 7ième NPO
Melun 2567 Vieux pigeons 2016

1ier Zone Argenton nationale 7061
pigeonneaux

1ier Libourne National
3743 vieux pigeons 2016

épuisants également le lendemain. Lors du jour de la mise en corbeille: 20 ml
par litre d’eau ou sur 1 kilo de mélange, pour l’augmentation de la condition et
contre la soif.

Dans des situations de stress ou lors de l’apparition de maladies: Durant 5 jours

20 ml par litre d’eau à augmenter jusqu’à 30 ml par litre en cas de lisier et boire
beaucoup.

Lors de l’élevage: Chaque semaine 2 à 3 jours, 20 ml par litre d’eau ou sur 1 kg
de mélange. A augmenter jusqu’à 30 ml lors d’un usage exagéré de minéraux/
grit et lisier. Lors de la transition de semoule en graines pour des jeunes durant 5
jours, 20 ml par litre d’eau ou sur 1 kg de mélange.

Pendant la mue et la période de grandissement: Chaque semaine 2 à 3 jours, 20
Will & Falco Ebben (NL)

BOSMAN-LEEKENS (BE)

1ier, 2ième, 3ième, 4ième Département
Sud, Mouscron 1743 pigeonneaux
1ier, 2ième, 3ième NPO Région SudOuest, Laon 1839 pigeonneaux

2ième Olympiade pigeon cat. D
(All-Round) Bruxelles 2017
3 x 1 provinciale …
20 x top 10 provinciale

VANDEMEULEBROECKE
XAVIER & CARLOS (BE)
6ième Champion générale KBDB ‘16
1ier Champion Fond et Marathon LCB
16 & 6 victoires provinciaux ‘16

ml par litre d’eau ou sur 1 kg de mélange. A augmenter jusqu’à 30 ml lors d’un
usage exagéré de minéraux/grit et lisier.

Autres informations: Bien agiter avant d’utiliser! Conserver à une température
ambiante. Seulement utiliser pour des pigeons qui ne sont pas destinés à une
consommation par l’homme. Garder hors de portée des enfants.

