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Présentation 
FALCON TOP est un complément alimentaire conçu pour aider à équilibrer l'alimentation quotidienne 
des oiseaux de proie de les garder en bonne santé et d'améliorer leurs performances. 
Il contient toutes ces vitamines, sels minéraux et acides aminés que ces oiseaux ont besoin de 
maintenir en bonne santé. 
FALCON TOP est une formule unique composée d'extraits de plantes (Echinacea et chardon-Marie) 
capables de protéger le foie, de stimuler le système immunitaire et de protéger les oiseaux contre les 
maladies. FALCON TOP contient également de la Spiruline, l'algue bleue verte qui amorce la résistance 
et active le système de défense naturelle du corps. Spiruline est une riche source de protéines, 
vitamines, minéraux, γ acide linoléique (un acide gras oméga 3) et des antioxydants naturels. La 
spiruline est également une bonne source de β-carotène et de pigments; Ils donnent une couleur 
verdâtre au produit après contact avec de la viande ou de l'eau. Le contenu de levure ajoute des 
nutriments de haute qualité et augmente la réponse immunitaire du corps. La teneur en 
Fructoligosacarides dans la formulation FALCON TOP permet de maintenir en bonne santé les 
populations de la flore intestinale bénéfique telles que Lactobacillus spp. Et Bifidus spp. Réduisant 
l'invasion potentielle de pathogènes opportunistes tels que E. coli et Candida albicans. 
L'utilisation régulière de FALCON TOP est recommandée en particulier chez les faucons nourris avec 
des poussins d'un jour ou des aliments surgelés 
  

Conditionnement Composition 
Pot de 100 g Dextrose, Fructoligosaccarids, Malt dextrine, 

Amidon de riz, Levure (S. cerevisiae) 
  

Intégrations (par kg de produit) 
Vitamines : A (2000000 IU), D3 (5000 IU), E (12000 IU), K (800 mg), B1 (1000 mg), B2 (1600 mg), B6 
(1600 mg), B12 (6 mg), C (15000 mg), H (40 mg), Acide Pantothénique (3000 mg), Acide Folique (400 
mg). 
Acides aminés : L-arginine (3000 mg), L-lysine (3000 mg), L-choline (1300 mg), L-méthionine (1500 mg), 
L-histidine (700 mg), L-leucine (1500 mg), L-isoleucine (600 mg), L-phénylalanine (900 mg), L-thréonine  
(2000 mg), L-cystéine (1000 mg), L-valine (900 mg), L-tryptophane (700 mg), L-taurine (2000 mg). 
Minéraux : Carbonate de calcium (4000 mg), Cuivre (30 mg), Fer (1000 mg), Cobalt (40 mg), Iode (100 
mg), Zinc (500 mg), Manganèse (100 mg), Magnésium (900 mg), Sélénium (10 mg). 
Extraits de plantes : Spiruline (16000 mg), Echinacée (10000 mg), Chardon (10000 mg). 
 

Instructions 
Dose suggérée : mettre à l'intérieur de la nourriture (proie éviscérée) la moitié de la cuillère mesure (1 
gramme) du produit par kilogramme de poids vif. 
 

Contact 

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

Protéines brutes % 3    

Matières grasses brutes % 1,90    

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 

     
     
     
     

 
 


