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Présentation 
Cette recette originale de Falcon Boost contient divers extraits d'herbes avec des propriétés anti-
inflammatoires et antimicrobiennes élevées. Il contient de l'échinacée et de l'aloès pour augmenter 
l'immunité naturelle contre de nombreux agents pathogènes. La présence de Propolis, de vitamines et 
de minéraux augmente l'action de Falcon Boost. Ce supplément à base de plantes est très utile 
pendant le transport des oiseaux, les périodes de stress et de quarantaine, car il soutient le système 
immunitaire aviaire, réduisant ainsi le risque de développer des maladies infectieuses. La présence de 
bêta-glucane rend ce produit très efficace comme un régulateur intestinal et contribue à réduire 
l'utilisation d'antibiotiques et à traiter les rapaces de manière naturelle. Pour cette raison, Falcon Boost 
agit comme co-adjuvant dans le traitement de l'aspergillose, des infections des cultures et de l'intestin 
et d'autres maladies infectieuses. Les fructo-oligosaccharides contenus dans FALCON BOOST aident à 
maintenir la flore intestinale bénéfique telle que Lactobacillus spp. et Bifidus spp. Réduisant le risque 
potentiel posé par les pathogènes tels que E. coli et Candida albicans. 
Conçu pour les faucons et autres oiseaux de proie. 

Ingrédient phytothérapiques pour rapaces 

EXTRACT ACTIVITY Activités 

Acérola Anti-inflammatoire ; Stimulation du système immunitaire 

Echinacée Stimulation du système immunitaire 

Myrtille Protection des vaisseaux sanguins, antimicrobien 

Raisin rouge Antioxydant, Anti-inflammatoire 

Ananas Anti-inflammatoire 

Eleuterococcus Tonique; Stimulation du système immunitaire 

Aloe Vera Antimicrobien, Stimulation du système immunitaire 

Propolis Antimicrobien, Anti-inflammatoire, Stimulation du système immunitaire 

Betaglucans Stimulation du système immunitaire 
 

  

Conditionnement Composition 
Pot de 100 g Sucres : Dextrose, Fructoligosaccarids, Levure, Amidon 

de riz 
Vitamine A (4000000 IU/kg), Vitamine E (15000 IU/kg), 
Vitamine C (15000 mg/kg), Zinc, Cuivre, Sélénium 
enrichi en levure. 
Extraits de plantes : Eleuterococcus, Echinacée, 
Blueberry, Raisin rouge, Ananas, Aloe Vera, 
Betaglucan, Propolis. 

  

Instructions 
Utiliser pour aider dans le traitement de l'aspergillose, les infections de la flore intestinale et de 
l'intestin, les podagres et d'autres maladies infectieuses ; Conditions de stress, quarantaine. 
 

Contact 

commercial@st-laurent.fr 
www.st-laurent.fr 
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ANALYSE COMPLETE 
 
 

Protéines brutes % 1,90    

Matières grasses brutes % 1,80    

Fibres brutes % 0,40    

Cendres % 0,40    

Humidité % 7    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Calcul de ration journalière 

Quantité 
/ kg vif 

Quantité 
/ animal 

Nb distribution 
/ jour 

Volume 
/ semaine 

Volume 
/ mois 

     
     
     
     

 
 


