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Aide à stimuler la 
résistance et la résilience 

naturelles du pigeon.

Aide à réduire les 
bactéries rapidement 
et naturellement, avec 

un effet doux

Peut avoir un impact 
positif sur les 

performances de vol 
maximales et réduire les 

temps d‘arrêt

Aide à réduire le besoin 
de médicaments 
conventionnels

Notre solution BLUE N°1 est un complément innovant qui pourrait avoir un impact 

positif sur l‘augmentation de l‘immunité et la performance de vos pigeons.

C‘est un COMPLÉMENT ALIMENTAIRE, liquide et antioxydant qui a été s

pécialement développé pour le milieu exigeant des One Loft Races. 

Les résultats vous étonneront après seulement quelques jours d’utilisation!

QU‘EST-CE QUE LE BLEU N°1?

COMMENT FONCTIONNE LE BLUE N°1 ?

EFFET VISIBLE EN PEU DE TEMPS

ROSIER
LA PEAU

PLUS BRILLANT
PLUMES

DE MEILLEURS 
FROIDS



De la collecte à l‘entraînement en passant par le jour de la course, c’est le manager le responsable de maintenir 

les pigeons en excellente forme et de leur donner les meilleures chances d‘atteindre la ligne d‘arrivée.

BLUE N°1 a été développé pour répondre aux besoins de OLR de bout en bout.

TRANSPORT

Compte tenu du fait que les 

pigeons sont reçus du monde 

entier et, par conséquent, il y a 

des risques de propagation rapi-

de de différents virus, les admi-

nistrateurs peuvent compter sur 

BLUE N°1 comme défense de 

première ligne pour commencer 

à traiter les pigeons immédiate-

ment après la récolte. BLUE N°1 

peut réduire de nombreuses 

formes de bactéries et améliorer 

l‘absorption des nutriments 

afin que les pigeons soient en 

meilleure santé et plus forts jour 

après jour.

ENTRAÎNEMENT

Les pressions intenses de l‘ent-

raînement OLR peuvent rapide-

ment épuiser les pigeons et le 

calendrier peut être interrompu. 

BLUE N°1 a été formulé pour 

aider à créer des pigeons plus 

résistants qui pourraient avoir 

des temps de récupération plus 

rapides et une meilleure santé 

globale.

TROPHÉES

L‘OLR, c‘est gagner ! Vous verrez 

plus de pigeons courir jusqu‘à 

la ligne d‘arrivée en investissant 

dans l‘utilisation de BLUE No.1 

comme un puissant traitement.

POUR QUE LES PIGEONS PUISSENT 
ATTEINDRE ET MAINTENIR UN 
MAXIMUM D‘ENTRAÎNEMENT ET 
DE PERFORMANCE DE COURSE

CONÇU POUR 
ACCÉLÉRER UNE 
RÉCUPÉRATION RAPIDE

GRANDES ÉCONOMIES EN TEMPS 
D‘ADMINISTRATION ET EN COÛTS 
DE PRODUITS

RÉDUIT LE BESOIN 
D‘ANTIBIOTIQUES ET 
DE MÉDICAMENTS

AJOUTEZ SIMPLEMENT LE 
SUPPLÉMENT À VOTRE EAU OU 
ALIMENTATION QUOTIDIENNE

PRODUIT TOUT-
EN-UN FACILE À 
UTILISER

AVANTAGES POUR LES MANAGERS 

EN MAINTENANT LES FUTURS CHAMPIONS AU TOP DE LA FORME

SOLUTION TOUT-EN-UN



LE PREMIER DU MONDE CONÇU AVEC L‘OLR À L‘ESPRIT

BLUE N°1 est le premier et UNIQUE „super supplément“ tout-en-un développé spécifiquement pour les besoins 

des pigeons de compétition One Loft Races.

La formule, qui a été testée et développée pendant 2 ans, innove en termes de facilité d‘utilisation et 

d‘administration, de résultats potentiellement rapides pour les jeunes pigeons et de rentabilité pour la gestion 

de l‘OLR.

Avec une seule solution puissante, mélangée quotidiennement dans de l‘eau ou de la nourriture, vous pouvez 

constater de multiples avantages en quelques jours seulement. Vos pigeons seront beaucoup plus sains, plus 

robustes et plus dynamiques qu‘à leur arrivée. Il est également beaucoup plus susceptible de réduire la 

récurrence de la maladie. BLUE N°1 réduira votre temps de travail en ne vous souciant plus de l‘état de vos 

pigeons.

GANTNER Pigeon Systems GmbH l Batloggstr. 36 l 6780 Schruns l Austria
T +43 (0)5556 20620 l info@benzing.cc l www.benzing.cc l www.BLUE1.live

GESTION SIMPLIFIÉE -
DES RÉSULTATS INCROYABLES

AMÉLIORE 
LA RÉSISTANCE

AIDE À AMÉLIORER 
LA DIGESTION

FAVORISE UNE 
RÉCUPÉRATION PLUS 
RAPIDE

SUPPLÉMENT ET TRAITEMENT DU ONE 
BLUE N°1 est un supplément 
spécialement conçu pour les besoins des 
pigeons One Loft Race.


