
 
 
 

Maintenance grands perroquets 
Gamme KAYTEE "Rainbow" 

(Référence : 400110) 
 
 

Présentation Recommandations 
Ce régime complet fournit la nutrition 
quotidienne pour tous les grands perroquets, 
aras, cacatoès, Amazones, Greys africains et 
Eclectus. Ingrédients de haute qualité. Pas de 
coquilles ou des coques, signifie qu'il y aura 
moins de dégâts dans et autour de la cage et 
plus de temps pour vous de profiter de la 
compagnie de votre oiseau. 

A conserver dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité. 
Fournir de l'eau propre et fraiche 

  

Conditionnement Composition 
Sac de 1,13 kg (Réf. 400110) 
Sac de 9,07 kg (Réf. 400111) 

Maïs moulu, blé moulu, d'avoine sol Gruaux, farine de soja, gluten de 
maïs, du blé, Rez issues de graines de lin, huile de soja, oeuf en poudre, 
pulpe de betterave déshydratée, phosphate dicalcique, carbonate de 
calcium, de germe de blé repas, sucre de maïs, L- lysine, sel, levure 
farine d'algues (source de DHA), fructooligosaccharide, de bière 
déshydratée, supplément de vitamine A, chlorure de choline, séchés 
mélasse de canne, dioxyde de titane, un mélange de tocophérols (un 
conservateur), extrait de levure, DL-méthionine, extrait de yucca 
schidigera, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, 
supplément de riboflavine, protéinate de manganèse, cuivre protéinate, 
sulfate ferreux, oxyde de zinc, oxyde manganeux, complexe Menadione 
bisulfite de sodium (source d'activité de vitamine K), la niacine, extrait 
de romarin, acide citrique, pantothénate de calcium, cuivre Sulfate, 
mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, Cholecalciferol 
(source de vitamine D3), bêta-carotène, la canthaxanthine, l'acide 
folique, iodate de calcium, biotine, carbonate de cobalt, sélénite de 
sodium, Bacillus subtilis séché fermentation produit, Bacillus séchés de 
fermentation produit, colorants artificiels , arômes naturels et artificiels. 
Informations allergène: Fabriqué dans une usine qui traite les arachides 
et autres noix. 

    

 Protéines % 15 

 Matières grasses % 6 

 Cellulose brute % 5 

 Cendres brutes % 6 

  

Mode d'emploi 
Fournir de l'eau propre et fraiche 
 

Contact 

commercial@st-laurent.fr 
www.st-laurent.fr 
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Maintenance grands perroquets 
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ANALYSE COMPLETE 
 
 

Protéines brutes % 15 Vitamine A UI/kg 10000 

Matières grasses brutes % 6 Vitamine D3 UI/kg 1000 

Cellulose brute % 5 Vitamine E mg/kg 100 

Cendres brutes % 6 Vitamine B1 mg/kg 6 

Humidité max % 12 Vitamine B2 mg/kg 14 

   Vitamine B6 mg/kg 16 

Ca % 0,55 Vitamine B12 mg/kg 40 

P % 0,45    

   Ac. Nicotinique mg/kg 85 

   
Vitamine B5 
(Ac. Pantothénique) 

mg/kg 30 

      

   Vitamine H µg/kg 350 

      

   Cu mg/kg 17 

   Zu mg/kg 130 

   Fe mg/kg 140 

      

      

      

      

      

      

 
 

Calcul de ration journalière 

Quantité 
/ kg vif 

Quantité 
/ animal 

Nb distribution 
/ jour 

Volume 
/ semaine 

Volume 
/ mois 
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