Une gamme de produits complémentaires naturels et non dopant
garantissant une santé resplendissante, une résistance accrue aux infections
et constituant une véritable alternative aux médicaments. Un système
éprouvé et évolutif en conditions réelles favorisant les grandes
performances. Afin de répondre à vos attentes un suivi « à la carte » peut
être mis en place sur demande.
Le MAPP system est un « concept global », un pas vers le succès
Prenez une longueur d'avance !!!
Nos produits exclusifs
• Nos produits soins (optimiseurs de la grande conditions)
FORMPLUS
1 litre :
23,50€
5 litres :
100€ 17,5 € d'économie!
La base du système, stimule la flore intestinale et la condition du pigeon. Renforce l'activité des autres produits.
FLORPLUS
250 ml :
13,50€
Ferments lactique de céréales. Fortifie la flore intestinale et augmente les défenses naturelles.
EPATODRAINE
500 ml :
25€
1 litre :
45€ 5 € d'économie !
Nettoie l'organisme du pigeon, facilite l'élimination des déchets de l'activité sportive.
DIGEST
800 gr
45€
Facilite la digestion, régule le métabolisme, favorise l'appétit et prévient les désordres intestinaux.
PULMORESPI
500 ml :
39,50€
Extraits végétaux et substances aromatiques. Facilite la respiration et prévient les infections.
PHYTOBIOTIC
500 ml
39,50€
Améliore la condition générale. Intégrité du tube digestif. Moyen de lutte efficace contre toutes les infections.
VITALITY
500 ml
25€
1 litre :
45€ (5 € d'économie !)
Répond aux besoins des périodes exigeantes comme la mue et l'élevage. Favorise un plumage de grande qualité.
• Nos produits sport
POWERFLY
500ml
25€
LE complexe alimentaire complet pour la saison sportive. Efficacité maximal en association avec PERFORM.
PERFORM
800 gr
60€
LE BOOSTER de performance. Optimise le cycle énergétique et la fonction musculaire. Distribuer avec POWERFLY.
RECUP
500 ml
22,50€
Association d'électrolytes et d'extraits végétaux favorisant le repos pour une récupération complète et rapide.
Nos Packs
• PACK 100-T « Basic » 135€ (6€ d'économie !)
FORMPLUS + EPATODRAINE + PULMORESPI + PHYTOBIOTIC + FLORPLUS
• PACK 100-T « Max » 240€ (11€ d'économie !)
le plus polyvalent : Mue – Hiver – Élevage
FORMPLUS + EPATODRAINE (1L) +PULMORESPI + PHYTOBIOTIC + FLORPLUS + VITALITY (1L) +DIGEST
•

PACK ÉLEVAGE

135€ (14,50€ d'économie) les clefs d'un élevage réussi
FORMPLUS + PHYTOBIOTIC + FLORPLUS + VITALITY + DIGEST

PACK SPORT « Basic » 160€ (15€ d'économie)
FORMPLUS + EPATODRAINE + PULMORESPI + PHYTOBIOTIC + RECUP + POWERFLY
• PACK SPORT « Max » 290€ (18,50€ d'économie) pour ne rien laisser au hasard
FORMPLUS + EPATODRAINE (1L) + PULMORESPI + PHYTOBIOTIC + RECUP + POWERFLY + FLORPLUS + PERFORM + DIGEST
•

Frais d'envoi
Pour les achats
Pour les achats
Pour les achats
Pour les achats

inférieur ou égal à 2 produits (hors FORMPLUS 5 litres) : 10€
inférieur ou égal à 6 produits (hors FORMPLUS 5 litres) : 13€90
inférieur ou égal à 9 produits (hors FORMPLUS 5 litres) : 16€90
supérieur à 9 produits ou d'un FORMPLUS 5 litres forfait : 21€90

Contact, informations et commandes : Margris Alexandre 7 route de Berck 62390 Gennes Ivergny
mail : margris-pigeon@hotmail.com tel : (0033) 0621501591 Infos : www.margrispigeons.com

Mise en place et transition
Afin d'exploiter au mieux les vertus bénéfiques du MAPP system,
il est vivement recommandé de commencer environ 1 mois
avant les accouplement afin de conditionner la santé de pigeon
et ainsi de favoriser une bonne résistance naturelle de vos
pigeonneaux à naître par le biais de la transition embryonnaire
(voir le plan d'élevage).
On distingue 3 types de transitions. On optera pour l'une ou
l'autre en fonction de votre conduite antérieure et de votre usage plus ou moins modéré des
médicaments.
Pour les cas particuliers via un contact par mail, nous choisirons ensemble la transition la plus adaptée
à vos problèmes particuliers.
•

Transition « light »

Vous utilisez très peu (avec un vrai diagnostic) ou pas de médicament.
Elle se déroule sur 10 jours, on redynamise l'ensemble du tube digestif et l'on nettoie en profondeur
l'appareil respiratoire afin de démarrer la saison suivante dans les meilleures conditions.
5 jours FORMPLUS 5 ml/litre + PHYTOBIOTIC 5 ml/litre
5 jours FORMPLUS 5 ml/litre + EPATODRAINE 5 ml/litre +PULMORESPI 5 ml/litre + FLORPLUS 2,5ml/litre
• Transition « medium »
Vous faites régulièrement des cures aveugles notamment pour les voies respiratoires en ne tenant
pas compte de l'état de (bonne) santé de vos pigeons au moment de l'administration.
Dans votre cas on choisira de travailler plus en profondeur afin de réparer les conséquences de
l'usage déraisonné des médicaments. La transition médium se déroule sur 15 jours durant lesquels on
nettoiera en profondeur l'intestin et l'appareil digestif, en parallèle on redynamisera l'ensemble du
tube digestif.
5 jours FORMPLUS 5 ml/litre + PHYTOBIOTIC 10 ml/litre
5 jours FORMPLUS 5 ml/litre + EPATODRAINE 5ml/litre +PULMORESPI 5 ml/litre + FLORPLUS 2,5 ml/litre
5 jours FORMPLUS 5 ml/litre + EPATODRAINE 10 ml/litre + FLORPLUS 2,5ml/litre
• Transition « Hard »
Vous traitez chaque semaine pour des infections (déclarées ou non) en tout genre. Vous observez de
nombreux désordres intestinaux, vos résultats sont en dents de scie. Vous commencez à observer
l'installation de résistances aux médicaments et vous remarquez probablement l'apparition de
symptômes anormaux que vous ne parvenez pas à éliminer. Vous êtes proche du point de nonretour. Votre cas est grave sans pour autant être désespéré. Une transition « Hard » sur 21 jours est
votre seul chance de salut.
8 jours FORMPLUS 5 ml/litre + PHYTOBIOTIC 10 ml/litre
5 jours FORMPLUS 5 ml/litre + EPATODRAINE 10ml/litre +PULMORESPI 5 ml/litre + FLORPLUS 5ml/litre
8 jours FORMPLUS 5 ml/litre + EPATODRAINE 10 ml/litre + FLORPLUS 5ml/litre
Lorsque votre transition est terminése vous pouvez reprendre le cours des schémas d'administration
traditionnelle.

Contact, informations et commandes :
Margris Alexandre 7 route de Berck 62390 Gennes Ivergny
mail : margris-pigeon@hotmail.com téléphone : (0033) 0621501591
Infos : www.margrispigeons.com

