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Présentation Recommandations 
Extrudées flottantes combinant de façon 
optimale nutriments, vitamines et 
minéraux pour une composition équilibrée. 
Hygiénique (pas de risque de 
contamination par mycose) 
Garantie sans conservateur, ni farine de 
mammifères. 
Croquettes extrêmement fermes et 
résistantes aux intempéries. 
Non poussiéreuses et économiques. 
Temps de flottabilité important. 
Contient du véritable sel marin et des 
algues spiruline pour un régime naturel 

Aliment spécifique pour des oiseaux aquatiques 
d’ornement. 
Pour le démarrage et l’élevage de tous vos jeunes oiseaux 
aquatiques d’ornement. Les jeunes justes éclos 
l’absorbent spontanément. Cet aliment permet une 
croissance optimale et harmonieuse, ainsi qu’une 
robustesse et une vitalité perpétuées de vos oiseaux. 
Ces croquettes sont par leur petitesse également très 
attractives pour les oiseaux adultes (par exemple pour les 
limicoles). Conçu exclusivement à base de matières 
premières du meilleur choix, Lundi-Micro convient de 
même pour une alimentation optimale de vos oiseaux 
aquatiques durant toute l’année. 

  

Conditionnement Composition 
Sac de 15 kg (Réf. 400309) Farine de poisson, blé, maïs, luzerne, levure, pré mélange 

de minéraux (avec du sel de mer), crevette, algue 
spiruline, pré mélange vitaminique. 
(protéines de première qualité (exclusivement de farine 
de poissons et crevettes, garantie sans farine de 
mammifères) - contient tous les suppléments minéraux et 
vitaminiques nécessaires, dont la biotine) 

    

 Protéines % 35 

 Matières grasses % 5,50 

 Cellulose brute % 5 

 Cendres brutes % 9,50 

  

Mode d'emploi 
Se distribue sec et/ou à la surface d’un récipient rempli d’eau. 
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ANALYSE COMPLETE 
 
 

Protéine brutes % 35 Vitamine A UI/kg 12000 

Matières Grasses % 5,50 Vitamine D3 UI/kg 1200 

Cellulose brute % 5 Vitamine E mg/kg 35 

Cendres brutes % 9,50 Vitamine C mg/kg 60 

      

Calcium % 1,80    

Phosphore % 0,90    

Sodium % 0,80    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Additifs zootechniques      

Lactobacillus sp.      

      

      

      

 
 

Calcul de ration journalière 

Quantité 
/ kg vif 

Quantité 
/ animal 

Nb distribution 
/ jour 

Volume 
/ semaine 

Volume 
/ mois 

     
     
     
     
     

 


