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L’une des plus belles images gravées sur la 
rétine de tous les amateurs, sont les 

derniers coups d’ailes d’un pigeon plongeant 
de façon acrobatique hors du ciel, le pigeon 

sachant qu’il est à la maison et 
le colombophile sachant 

qu’il prend le premier prix.

45
JUBILEUM COMED

ANS
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Récemment, nous avons mentionné sur les étiquettes de nos produits des 
numéros de version. Un numéro de version est utilisé pour distinguer les 
différentes versions du même produit, les unes des autres. Pour optimis-
er notre gamme de produits, notre équipe est, en permanence, à la re-
cherche de nouveaux matériaux de qualité. De cette façon, nous pouvons 
non seulement développer de nouveaux produits mais aussi optimiser 
nos produits existants, qui ont déjà une valeur bien établie et une grande 
qualité. Avec chaque nouvelle modification, le numéro de version change. 
Sur la base du numéro de version (par exemple 3.2 ), vous pouvez voir si 
vous êtes en possession de la dernière version. Le chiffre avant le point est 
la génération, si  des  changements importants se produisent, il change. 
Le chiffre après le point représente la mise à niveau d'une génération. Il 
s'agit de changements limités. Le même principe vaut pour nos brochures. 
Comme en permanence, nous nous efforçons de fournir des informations 
supplémentaires et améliorées, les brochures changent régulièrement. Ici, 
vous pouvez également voir au numéro de version, si vous êtes en posses-
sion de la dernière version.

EXPLICATION DES NUMEROS
DE VERSION
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POURQUOI UTILISER COMED?
COMED LAB

Comed possède un labo entièrement rénové et suit la nouvelle 
législation dans les moindres détails.

Contact avec les centres de recherches importants de par le 
monde.

45 ans d’expérience en ornithologie, qualité garantie

Produits avec une action puissante et visible, sûrs et sans effet 
secondaire.

fabricant agréé suivant la législation européenne BE 6338

Notre directrice des ventes Marie Jorissen et  
notre assistante Ruth Kempeneers regardent 
en permanence  sur les problèmes de nos pi-
geons, ensemble avec les quatre pharmaciens 
de l’équipe de recherche et de développe-
ment. N’hésitez pas à faire appel à nous et ne 
restez pas avec des questions de toutes sortes. 

Vous recevrez une réponse dans les 24 heures. Mieux encore, prenez rendez-
vous et visitez Comed pour recevoir gratuitement et sans obligation des con-
seils concernant votre méthode de soins.
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ATTENTION AUX COPIES ET 
AUX CONTREFAÇONS.
Malheureusement, le succès des produits Comed apporte 
son lot de problèmes. Régulièrement, nous sommes confron-
tés à des contrefacteurs. Il s'agit de personnes mal intention-
nées qui profitent de la bonne réputation des produits Comed. 

Méfiez-vous lorsqu'on vous offre des produits qui ont une 
odeur ou une couleur anormale, une étiquette (légère-
ment) différente ou sont remarquablement bon marché.
  
Plovet, etc ... 

Des produits qui selon l'étiquette, contiennent 
des antibiotiques ou des médicaments tradi-
tionnels. Non seulement la contrefaçon est une 
infraction pénale, mais aussi la commercialisa-
tion ou la possession de produits contrefaits. 

Compte tenu des peines sévères prévues 
pour de telles infractions, nous vous conseil-
lons de nous contacter si vous avez le moindre 
doute. Nous faisons tous les efforts possibles 
pour aider les autorités à arrêter ces escrocs.
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Comed a depuis le début, il y a déjà plus de 40 ans, reconnu le haut potentiel 
d’activité de la nouvelle génération de suppléments ingénieux. Comed peut 
ainsi revendiquer la préservation  raisonnable de la santé, sans médicament, 
et l’amélioration des prestations des animaux de compagnie et de hobby.

L’huile de germe de blé et l’huile d’ail, l’une pour la fertilité, l’autre pour 
son action dépurative, étaient depuis longtemps connues. Comed, en cré-
ant Comedol, a été la première à souligner l’importance d’une formule 
huileuse équilibrée en acides gras omega-3, pour un métabolisme opti-
mal, pour le maintien de la santé et pour l’amélioration des performances. 

Cela s’est passé de la même façon pour le conditionneur intestinal 
Cometose. Ces formules sont importantes pour les prestations, plus 
que l’emploi d’antibiotiques. Comed ne dévoile jamais tous ses secrets.  
Heureusement, la nouvelle législation ne nous oblige pas à dévoiler tous 
les détails de nos formules, notre propriété intellectuelle. Ainsi le dicton 
“l’original est toujours supérieur à la copie” reste plus que jamais d’actualité. 

Les produits végétaux qui aident à optimaliser les défenses naturel-
les, sont très importants. Ils ont beaucoup contribué à ne plus faire de 
cures aveugles et à ne plus utiliser les antibiotiques à tord et à travers.

Par principe, Comed n’a jamais voulu enregistrer d’antibiotique, comme 
fabricant et grossiste en produits pharmaceutiques, et est toujours à la 
recherche d’une solution non médicamenteuse. Cela signifie 
maintenir la santé des animaux d’une façon naturelle.

L’ORIGINAL EST TOUJOURS 
SUPÉRIEUR À LA COPIE
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VISION ET MISSION 
Biographie Jean-Louis Jorissen 

A cette époque, est née sous l’impulsion de Linus Pauling, 
une discipline scientifique qui s’est positionnée entre la médecine et la 
diététique. Auparavant, la formation médicale s’intéressait peu aux re-
lations entre les pathologies et la nutrition. Entre temps, chacun dans le 
monde médical est convaincu de l’importance d’approfondir la recher-
che fondamentale dans le domaine de la nutrition orthomoléculaire, ceci 
a conduit Comed à développer une gamme de produits pour animaux. 

                                            Les activités de base de Comed NV sont axées sur:
   
                                                             
                                                             
 

                                                 
   
               la fabrication de produits pour pigeons,   
               pigeons de forme, oiseaux, volailles et 
               chiens. 

SCIENCE - CONSEILS - COMPREHENSION - CONFIANCE

Comed NV a été fondée par Jean-Louis Jorissen 
en 1976. La société a développé sa propre 
gamme pour les oiseaux, les pigeons et pour 
d’autres animaux. Il se spécialise à la fin des 
années quatre-vingt à l’Université de Liège en 
tant que pharmacien d’industrie.

La recherche et le développement de nou-
veaux produits  qui s’inspirent des études les 
plus récentes         
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Comed souhaite qu’à la fois les éleveurs profession-
nels et les éleveurs de loisir ou de sport obtiennent 
les meilleurs résultats en utilisant le moins possible de médicaments. 
Les produits sont issus d’une vision qui s’inspire de la recherche.
Nous voulons qu’à tous nos produits soit associé un “label de qualité”.
Grâce à cette philosophie les produits Comed n’ont pas leurs pareils.

A côté de la mission qu’un entrepreneur doit avoir, il y a la pratique de 
l’entreprise. La mission de Comed est de pouvoir élever des animaux sains 
d’une façon sûre et efficace sans abuser des antibiotiques. Sur la pratique 
d’entreprendre, dans mes nombreux entretiens avec José Vermeersch, 
nous revenions sur trois caractéristiques qui doivent être réunies dans 
une entreprise: la pensée chaotique, la planification, la réalisation.

Une amitié extraordinaire

L’amitié avec le sculpteur José 
Vermeersch (1922-1997) a influencé 
ma vie d’homme d’affaires sur le plan 
spirituel. José était du type flandrien, 
un travailleur calme, puissant,endurant, 
sans cesse à la recherche d’une qualité 
sans prétention. Ses sculptures en terre
reflétent d’une façon simple et immobile l’homme dans sa simplicité nue: 
des corps sous toutes les formes et positions, d’un âge indéfini, mais qui 
déclinent depuis leur naissance. Seuls les yeux, les mains et les pieds sont 
d’une perfection frappante ...
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Toute ma vie, j’ai étudié et cherché avec plaisir, aussi bien sur un plan 
spirituel que scientifique, parce que je crois que dans le monde de demain, 
acquérir des connaissances sera la tâche essentielle et sans fin de l’homme.
Plus je vieillis, plus grand est mon intérêt.  Cela vient 
surtout de la découverte des liens entre toutes les choses.

Le service à la société est le but principal, la mission.

Cette conclusion nous a conduits à concevoir 
le projet de trois sculptures, qui représentent 
les caractères humains grâce auxquels une 
entreprise fonctionne. Malheureusement José 
est décédé quelques semaines après son 75e 
anniversaire et le projet n’a pas pu être réalisé. 
Cela reste cependant un beau souvenir, que 
je souhaite partager avec les utilisateurs des 
produits Comed.

Ordo ab chao (l’ordre hors du chaos)

Au plus on stocke des données jusqu’à la 
connaissance pratique, au plus on est 
conscient d’être «homme». On comprend 
mieux la vie sur terre et c’est une noble 
charge. La connaissance m’a apporté le 
bonheur. Cependant, cette acquisition de 
connaissances est sans prétention. Etre 
intelligent n’est pas un motif de fierté, mais
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La créativité, c’est brièvement entrevoir un ordre dans la connaissance 
globale chaotique. La solution créative d’un problème médical ou 
alimentaire se produit spontanément par la découverte d’un certain 
nombre de relations.

J’aime parler avec les amateurs de leurs problèmes, lorsqu’on peut tout 
analyser dans les moindres détails. Je peux habituellement imaginer 
une solution avec une forte probabilité de succès. Parfois, leur bien-être 
personnel, leur humeur peuvent avoir un impact sur ceux de l’animal 
avec qui ils sont en relation.

Ces propositions créatives sont ensuite examinées sur leur faisabilité 
pratique. Les produits doivent être actifs, biodisponibles donc 
assimilables, de longue conservation et compatibles avec les aliments 
habituels.

Législation stricte

La législation très stricte sur la production et la commercialisation de 
nouvelles préparations entre aussi en ligne de compte. Cette législation 
est particulièrement complexe, le laboratoire doit être très bien équipé 
et tous les appareils vérifiés régulièrement. Il existe aussi des règles très 
strictes concernant les informations reprises sur les étiquettes, telles 
que la composition et les allégations concernant l’efficacité des produits. 
Tout est également soumis à des procédures et des protocoles. 

devrait conduire à la sagesse. Etre au service de la société est l’objectif 
principal, la mission.
Dans mon activité, il s’installe au fil des ans une sorte de mélange 
chaotique de la connaissance des nombreuses substances actives et 
ceci dans des domaines différents. En conséquence, on ressent  les liens 
entre les matières inconsciemment et instinctivement. C’est essentiel 
pour faire preuve de créativité. 
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Chaque acteur, à la fois le fournisseur de matières premières, le 
fabricant, le distributeur est impliqué dans un système de traçabilité 
complet et détaillé; où à tout moment, la qualité et la sécurité du 
produit et de ses composants, peuvent être vérifiées. Les moindres 
déviations doivent pouvoir être détectées, afin que des mesures soient 
prises très rapidement, à tous les niveaux où cela est nécessaire. Seuls 
ceux qui répondent à ces procédures strictes, obtiennent un numéro 
d’autorisation: BE 6338.

Team

Un grand avantage est que mon collègue François et moi-même 
sommes complémentaires. Nous avons étudié ensemble et nous 
sommes pleinement en phase. Je décide des nouvelles formules que 
nous allons développer, sur la base d’un contact intense avec le marché. 
Mon collègue met les produits techniquement au point. Depuis 2012, 
mon fils Fréderic, pharmacien lui aussi, renforce notre équipe et depuis 
2015, le pharmacien Ilse Verstraeten a complété l’équipe. 
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Le succés de la gamme Comed repose sur la coopération des quatre.

de gauche à droite Frédéric Jorissen, Ilse Verstraeten,
Jean Louis Jorissen et François Duda.

Alexander Fleming 
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Antibiotiques et resistance 
                                    

 
l’abus massif des antibiotiques, a fait apparaître de plus en plus de résis-
tances. 

Au même moment, il y a 40 ans, pour une raison inexplicable la découverte 
de nouveaux antibiotiques se raréfiait. Dans la recherche de nouvelles 
molécules, la chance est un facteur important. On sait que la pénicilline a 
été découverte par hasard par Fleming qui avait laissé traîner un échantil-
lon. Après quelques jours, il constata qu’un champignon qui se développait 
sur l’échantillon, dissolvait une colonie de bactéries. La chance s’est-elle ta-
rie au milieu des années septante? A-t-on découvert tous les points faibles 
des germes ? Après la découverte des quinolones (Baytril) et pendant plus 
de 40 ans rien de vraiment neuf n’est apparu sur le marché en dépit des 
budgets monstrueux de l’industrie pharmaceutique et de la recherche fon-
damentale des universités.

COMED AVERTISSAIT DÉJÀ, IL Y A 
40 ANS . . . !

Quand j’ai commencé à travailler, au début des  an-
nées septante, il y avait encore (la pénicilline ayant été 
découverte, avant la deuxième guerre mondiale) un 
grand choix d’antibiotiques récemment découverts et 
très efficaces. Leur utilisation devient très populaire et 
prit rapidement des proportions spectaculaires. Mais

Nous entrons dans une nouvelle ère. Les micro-organ-
ismes nous ont rattrapés. L’homme et l’animal ne sont 
plus en sécurité. Après le MRSA (Staphylococcus aureus 
résistant à la méticilline), sont apparus l’ESBL (bactéries 
productrices de bétalactamase à spectre élargi) puis le 
NDM1 (bactéries productrices de New Delhi 
metallo-beta-lactamase). Alexander Fleming 
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 lls possèdent, en ordre croissant, la capacité de neutraliser  presque 
tous nos antibiotiques. 

Ces derniers sont en mesure de décomposer notre antibiotique « amoxicil-
line », le plus couramment utilisé. Les agents pathogènes ont gagné et 
« l’apocalypse des antibiotiques » est arrivée. En novembre 2015,  des 
scientifiques chinois ont découvert chez les porcs et les poulets des 
germes   
contre lesquels les antibiotiques étaient complètement inactifs. Mais 
heureusement avant que l’ère post-antibiotique n’ ait commencé, 
Comed avait déjà trouvé la réponse. Souvent la résistance apparaît suite 
à un traitement incomplet. On constate une amélioration, mais toutes 
les bactéries ne sont pas encore éliminées du corps. Les bactéries qui 
restent sont les moins sensibles à l’antibiotique, elles ont trouvé un truc 
pour survivre… Quand on interrompt le traitement trop tôt, elles se mul-
tiplient à nouveau et leur descendance est plus difficile à combattre. 
Finalement on sélectionne des souches complètement résistantes. Par 
exemple, des germes résistants de la tuberculose se sont développés 
chez les populations défavorisées qui ont des difficultés à suivre un trait-
ement médicamenteux de longue haleine. C’est la raison pour laquelle 
dans plusieurs pays, les patients atteints de tuberculose à germes résis-
tants sont obligatoirement hospitalisés pour éviter la dispersion de la 
maladie et l’apparition de résistance envers les médicaments qui sont 
encore efficaces. 
Antibiotiques et animaux
Qu’a-t-on fait dans les élevages d’animaux?
          
      

Dès lors dans les programmes d’élevage, on a pris l’habitude d’utiliser 
        systématiquement tématiquement des  antibiotiques. En effet par 
         la forte concentration des animaux sur une surface limitée –pour 

Dans les élevages d’animaux et particulière-
ment de volailles, on a très tôt découvert que 
l’administration d’antibiotiques avait des effets 
bénéfiques sur  la croissance. 
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des raisons économiques- le stress et la menace d’infections augmen-
tent. Les infections peuvent se disperser rapidement, elles freinent la 
croissance des animaux et le profit. On a constaté aussi que souvent 
des problèmes de fertilité étaient provoqués par des infections latentes 
suite de l’élevage intensif. C’est aussi une raison pour laquelle les pro-
grammes d’élevage incluent des cures d’antibiotiques préventives.

Plus les animaux sont petits, plus grand est le troupeau. Les traitements 
individuels ne sont plus pratiqués par manque d’efficacité ou pour des 
raisons de coût. 

Pour ces raisons, les élevages de volailles connaissaient comme stan-
dard, les traitements de masse et les cures aveugles. 

Des wagons des mêmes médicaments que ceux utilisés pour l’homme 
sont administrés chaque jour dans les élevages intensifs de volailles 
(ainsi que pour les veaux et les porcelets), surtout dans le sud-est asi-
atique. Le poulet est une source de protéines facile à produire, dél-
icieuse et qui s’accommode de multiples façons. 

Avec l’explosion de la population en Asie ces dernières décennies, la de-
mande de protéines (donc de viande) est très importante. Cela impose 
une technique de production efficace. Raison pour laquelle les ques-
tions éthiques passent à l’arrière-plan. Le problème est comparable à 
la consommation des combustibles fossiles qui gêne la conscience des 
gens, sans que des mesures urgentes et efficaces soient mises en place.
La fuite en avant… 

L’abus doit cesser maintenant. En Octobre 2016, au sommet de 
l’Organisation des Nations Unies à New York, “la résistance aux 
antibiotiques” était à l’ordre du jour. Le conseil de Comed: ne plus 
élever avec ou en fonction des antibiotiques.
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Le redressement: LA METHODE COMED

Depuis l’hiver 1999-2000, une campagne annuelle de sensibilisation 
du public pour un meilleur usage des antibiotiques est organisée par 
l’émission des spots télévisés et radiophoniques, ainsi que par la distri-
bution de brochures d’information destinées aux médecins.
Ceci a contribué, en 6 ans, à une diminution de l’usage des antibiotiques 
de 32 % et à l’arrêt de l’apparition de résistances chez les pneumocoques 
(responsable de la majorité des infections pulmonaires). 

Depuis 2011, des mesures complémentaires ont été prises par le gouver-
nement pour réduire l’usage des antibiotiques de 50 % d’ici 2020.
 
 Sauvez les antibiotiques actuels, ils peuvent sauver un jour votre vie
... et celle de vos enfants et de vos petits-enfants!

Il est certain, comme on l’a décrit ci-dessus, que les abus de l’élevage 
intensif se trouvent à la base, et sont sans doute la plus grande cause du 
problème de la résistance bactérienne, qui empêche de soigner un nom-
bre croissant de malades. 

La sélection par la résistance est une voie à sens 
unique. Seule une diminution radicale de l’usage 
excessif des antibiotiques peut arrêter  l ’a u g m e n -
tation de la résistance des bactéries.  C’est un devoir 
pour le corps médical et pour le consommateur de 
préserver l’avenir de la médicine moderne. 
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Les bactéries qui infectent les animaux peuvent aussi menacer l’homme.  
Elles peuvent se transmettre facilement leurs propriétés de résistance. 
Tout le monde est convaincu qu’il est irresponsable de continuer sur cette 
voie, mais l’enjeu économique est trop important. 

Dans le monde des animaux de sport et de compagnie, les propriétés des 
antibiotiques ont aussi très tôt été appréciées. Les colombophiles sont 
toujours à la recherche de “trucs forts”. on n’y regardait pas de si près ...les  
mélanges « trois-en-un », « quatre-en-un », « cinq-en-un » étaient des 
exemples d’une habitude perverse.

Déjà à cette époque, Comed attirait l’attention sur ces pratiques au cours 
des séminaires et dans ses dépliants …

La vision

La vision de Comed est fondée sur des faits objectifs et elle délivre un 
message urgent:

         • rompre avec le passé négatif en arrêtant l’administration préven-                  
            tive des antibiotiques et  construire un futur positif avec Curol, 
            Winmix, Roni, Stopmite et Clean.

      

         pratiquer le sport avec des animaux sains…,
         pas avec des animaux malades. C’est la logique même.

 

Ils aident à renforcer les défenses naturelles, à soutenir 
le système immunitaire et jouent un rôle dans la résistance. 
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   L’animal a été retiré de son biotope (environnement 
  naturel).

 

Par son intervention dans leur façon de vivre, l’homme provoque des pro-
blèmes de santé chez les animaux. Depuis 45 ans, Comed se concentre 
sur le traitement de ces problèmes. La solution est LA METHODE COMED. 
(pas de traitement systématique avec des antibiotiques avec l’illusion 
qu’ils pourraient améliorer durablement les préstations spotives).

Cette méthode sans antibiotiques donne un meilleur résultat grâce à    
Curol, Winmix, Roni, Stopmite et Clean. Est-ce que nous 
voulons être la génération des grands parents à la réputation douteuse 
qui ont découvert les antibiotiques et qui par la suite en seulement 
une génération, les ont gaspillés par un abus aussi inefficace que stu-
pide? Ou… voulons-nous être la génération qui a redressé la situation 
avec un sentiment de responsabilité pour nos successeurs en mettant à 
l’avant-plan la santé de nos enfants? Il n’y a pas d’autre choix possible.

La solution

   

Le sport ne peut pas non plus rendre les animaux 
malades. Evidemment, le fait de sortir l’animal de son 
biotope influence sa santé. (Les combats de coqs, la 
tauromachie sont des exemples extrêmes, mais aussi 
la coloration des oiseaux, le lâcher des pigeons par 
mauvais temps...)

Sans nostalgie pour la médicine populaire par les 
plantes qui souvent nous amène chez les charla-
tans, ni d’approche  simpliste “bio”, parce qu’il faut
un effet visible.  
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Nous avons choisi la nutrition orthomoléculaire de haute technologie et 
l’approche scientifique de l’aromathérapie. Les animaux qui ne peuvent 
pas survivre à ce régime, il est préférable de les abandonner.

Présentation d’un utilisateur de la théorie Comed  “La survie du plus 
fort”.

Comed est explicitement un laboratoire de recherche. Toutes les formules 
sont constamment affinées et améliorées. 

Willem de Bruijn

Willem de Bruijn a été un des premiers à se décider 
sur le sujet. Comme dentiste, il a été pendant des 
années frustré par l’usage irrationnel des antibio-
tiques. 

“The survival of the fittest” ou la survie du plus 
fort, comme le disait Charles Darwin. On doit de 
toute façon sélectionner animaux parce que pour 
des raisons pratiques on ne peut jamais conserver 
tout l’élevage.

La MÉTHODE COMED est le minimum de soutien non médicamenteux 
que vous devez donner à un animal, lorsque vous le retirez de son 

biotope, ce qui peut provoquer des effets sur sa santé ;
ensuite laissez la nature suivre son cours avec l’élimination des faibles.

Il a rompu avec l’abus fou de certains schémas de traitement - il y a 
quelques années maintenant- et il n’utilise plus les antibiotiques. Il 
suit maintemat LA METHODE COMED avec Curol, Roni, Winmix, 
Stopmite, Clean et Cometose.  Ceci l’a conduit année 
après année vers des succès fantastiques.  
(https://willemdebruijn.nl/)
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Comed offre le support non médical adapté à l’animal qui a été sorti de 
son biotope, ce qui entraîne des conséquences inévitables pour sa santé. 
La fin de l’acharnement thérapeutique est en vue. 
Souvent des traitements inimaginables étaient appliqués. 

Des cocktails d’antibiotiques où on peut se demander comment ces pau-
vres animaux pouvaient encore prester en dépit de « la presque intoxication 
» avec des antibiotiques… Bouleversement dans le monde colombophile.

Le résultat de LA METHODE COMED: avec ou sans, il est évident que le 
résultat est meilleur sans antibiotiques.

Suivez LA METHODE COMED, ou restez à la traîne sans espoir…!!!

Jean-Louis Jorissen
Pharmacien d’industrie

PIGEON DE WILLEM DE BRUIJN

(*)Les produits naturels complexes qui sont utilisés dans la gamme 
Comed, ont été développés par les plantes pendant des milliers d’années. 
La résistance est impossible. Contrairement aux antibiotiques qui ne se 
composent que d’une molécule contre laquelle les bactéries peuvent fac-
ilement développer une résistance.
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PIGEON DE WILLEM DE BRUIJN

SANS ANTIBIOTIQUES
AVEC  

LA METHODE COMED
METHODE DE SELECTION PAR LA RESISTANCE

science
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LA METHODE COMED
METHODE de SELECTION par la RESISTANCE 

(MSR)
Ce système est basé sur le principe de Charles Darwin. Il renforce vos 
pigeons, renonce à des antibiotiques préventifs et fournit avec Curol, 
Roni, Winmix, Stopmite et Clean Oral des résultats visible-
ment meilleurs.

UN BON DÉPART
Le système immunitaire d’un pigeon est basé sur la collaboration de 
plusieurs organes qui produisent des cellules de défense (lympho-
cytes) et des anticorps (immunoglobulines). Après l’éclosion, le jeune 
a hérité des anticorps de sa mère (immunité passive). Ces défenses 
vont s’affaiblir progressivement après l’éclosion, lorsque le pigeon com-
mence à développer son propre système immunitaire. Malheureuse-
ment, le circovirus est nocif pour le système immunitaire. Dans les deux 
premiers mois de la vie des pigeonneaux, pendant que l’immunité pas-
sive est transformée en immunité active, la bourse de Fabricius (ici sont 
formés les lymphocytes B !) fonctionne comme un réservoir de circo-
virus. Après stimulation antigénique, les lymphocytes B sont transfor-
més en plasmocytes et par la suite ils vont  migrer vers le sang, pour y 
produire  des immunoglobulines (immunité humorale). 

S’il n’y a pas une transition « en douceur » d’une phase à l’autre, il y a 
un risque que le système immunitaire du pigeonneau soit affaibli au 
moment du sevrage (déficit immunitaire). LA METHODE COMED crée 
un système immunitaire sain tout au long de cette période délicate. LA 
METHODE  COMED aide le pigeonneau à combler avec succès, cette 
           période de transition difficile vers le sevrage.

Ils aident à renforcer les défenses naturelles, à soutenir 
le système immunitaire et jouent un rôle dans la résistance. 
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Le stress négatif (sevrage, surpopulation, vaccination, environnement 
peu hygiénique, transports etc.) peut être nocif pour le système immuni-
taire naturel du pigeon. LA METHODE COMED contribue à renforcer les 
mécanismes des organes de défenses naturelles. Les produits de Comed 
aident les pigeonneaux à surmonter une faiblesse potentielle de leur sys-
tème immunitaire.

(*) récemment, Lysocur Forte et Myobol ont été ajoutés pour at-
teindre le même objectif d’une manière alternative. 



26

Sac of Fabricius  
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GAMME DE PRODUITS

science
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WINMIX  
Une première préparation de base complète pour les 
pigeons de concours. Winmix contient des acides 
aminés essentiels, des minéraux, des électrolytes et 
un tampon acide qui favorise une bonne flore intesti-
nale. Les protéines assurent le développement mus-
culaire et sont indispensables pour la reproduction. 
Les autres constituants sont des fibres végétales pour 
une meilleure digestion et des extraits de plantes qui 
favorisent une bonne santé.   300 g - 1 kg

COMPLEMENT ALIMENTAIRE COMPLET

SOINS DE BASE

Chaque élément de Winmix est parfaitement dosé pour garantir une 
action coordonnée et équilibrée. Nous avons choisi des produits très 
résorbables pour que chaque dose de Winmix atteigne son but et soit 
active à 100%. Winmix amène le pigeon au sommet de sa forme et l’y 
maintient.

Utilisation:
1 cuillère à soupe (15 g) par kg d’aliment.
Chaque jour si nécessaire. Un accent exceptionnel a été mis sur cette 
génération de Winmix

Un accent exceptionnel a été mis sur cette génération de Winmix

 Une capacité de liaison de l’eau très élevée.
   
 Stimuler la croissance des villosités intestinales. (**)
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COMPLEMENT ALIMENTAIRE COMPLET

 
 Les villosités sont des replis typiques de l’intestin grêle, qui 
 augmentent la surface où l’échange de nourriture  / déchets 
 au niveau de l’intestin se produit.
 
 Construction d’un réseau de fibres dans le contenu intesti-
 nal, qui ne sont pas décomposées dans le tube intestinal.

 Dans le même temps, avec l’effet de stockage de l’eau im-
 portant, nous visons à libérer rapidement cette eau, lorsque 
 l’organisme en a besoin. Winmix agit comme une  éponge.

(**) La paroi intestinale est plissée.  Ces plis des intestins, produisent une aug-
mentation de la surface. Il y a également de nombreux replis sur les plis, les vil-
losités intestinales, qui à leur tour augmentent la surface de façon considérable..

La surface totale de contact de l’intestin grêle du pigeon est d’environ 1 m². 
Le contact avec la masse alimentaire est donc optimal. Grâce à la résorption, 
les nutriments sont absorbés par les cellules épithéliales qui forment la paroi 
intestinale. Les villosités contiennent des vaisseaux lymphatiques et capillaires 
qui entraînent les nutriments vers le sang.  Le sang enrichi en nutriments va de 
l’intestin vers le foie par la veine porte. Dans le foie, le métabolisme commence.
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RONI
INTESTIN ACIDE = INTESTIN SAIN 
JOUE UN RÔLE DANS LA RÉSISTANCE AUX MALADIES

100 g - 275 g - 1 kg

Roni est un produit pour les membranes mu-
queuses du bec , de la gorge et du système diges-
tif. Cette compostion exceptionnelle stimule la 
bonne flore intestinale et assure également une 
bonne digestion. Il est un conditionneur intestinal 
actif et un complément parfait au Cometose. 

Les fibres spéciales de Roni stimulent la flore qui produit de l’acide 
lactique et ainsi l’acidité reste élevée, même dans les plus petits plis 
de l’intestin. Roni assure une digestion de la nourriture efficace, de 
sorte que les pigeons peuvent réduire substantiellement leurs besoins 
de nourriture.  Par Roni  les graisses alimentaires sont converties dans 
une forme intramusculaire disponible, ce qui est nécessaire pour de 
bonnes prestations.

Cela est important dans un système de jeu au na-
turel où les pigeons ont -par un manque d’exercice- 
plus de poids que les veufs qui ont des entraîne-
ments, deux fois par jour. Une substance active qui 

Roni  contient des probiotiques, des levures et des antiseptiques intes-
tinaux. Nous savons que les germes intestinaux nefastes ne supportent 
pas  un environnement acide. Pour cette raison, le vinaigre de cidre était 
utilisé comme un remède contre les maladies intestinales. Cependant, il 
est principalement efficace contre les germes dans l’abreuvoir.  
L’effet de cet acide faible dans le système digestif est à peine perceptible. 

Roni aide à renforcer les défenses naturelles, à 
soutenir le système immunitaire et joue un rôle dans 

la résistance aux maladies. 

est dérivée de l’ail dissout les amas de mucus indésirables, qui 
protègent les germes nocifs contre le mécanisme de défense de la 
paroi intestinale. 
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CUROL  

Cette huile contient des arômes spéciaux . Elle fait par-
tie d’une stratégie alternative qui permet de supprimer 
l’usage des antibiotiques préventifs.

Curol est une huile de santé optimale dérivée de 
Comedol. Il a été formulé à base de composants aroma-
tiques actifs.

I.250 ml - 1 l - 5 l

HUILE DE SANTE

Roni est un soin de base et qui produit l’acide indispensable pour l’intestin. 
Avec des extraits d’ail activés, Roni maintient les intestins en bonne santé 
pendant toute la saison.

Utilisation:
10 g pour 2 litres d’eau (la solution est légèrement trouble).
Peut également être mélangé dans l’alimentation (10 g par kg d’aliment). 
Chaque jour si nécessaire.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.
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Il est idéal contre le stress (à court terme) suite de l’apprentissage et des 
troubles sociaux (veuvage, etc.).

Utilisation:

15 ml (1 cuillère à soupe) par kg d’aliment.
Chaque jour si nécessaire.
Voir le schéma pour une utilisation optimale

Curol aide à renforcer les défenses naturelles, à 
soutenir le système immunitaire et joue un rôle dans 

la résistance aux maladies. 
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LE ROLE DE L’HUILE
Un pigeon qui est très actif, préfère manger des céréales qui sont riches 
en matières grasses. La graisse est une bonne source d’énergie. Si le 
pigeon reçoit des suppléments nutritionnels qui sont riches en matières 
grasses, comme par exemple de l’huile, sa musculature obtient un 
meilleur rendement. Compte tenu de son l’effet positif sur l’état général 
de la santé, nous recommandons un apport quotidien d’huile , de sorte 
que la consommation de matières grasses est augmentée , ce qui est 
nécessaire pour maintenir les réserves d’énergie dans les muscles. En 
plus, si vous préférez administrer des suppléments en poudre, vous 
pouvez « pré-humidifier » les graines avec de l’huile, la poudre collera 
mieux.

Dans la nature, l’oiseau qui est une créature volante a évolué à base de 
critères simples et logiques. Un pigeon voyageur doit en outre avoir des 
compétences particulières.

Le pigeon voyageur qui revient toujours à son domicile, doit posséder 
certaines propriétés particulières. Nous pouvons également supposer 
que certaines d’entre elles sont enseignées par l’homme.

POURQUOI DONNER DES HUILES?
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POURQUOI DONNER DES HUILES?

Le pigeon doit :
-Pouvoir libérer beaucoup d’énergie pendant une longue durée,  au 
moyen de la digestion des graisses. 
-Être capable de s’orienter : géomagnétisme.
-Les oiseaux migrateurs peuvent voler des milliers de kilomètres, 
souvent en survolant des océans et reconnaître leur lieu de nidifica-
tion au mètre près.
-Pouvoir esquiver des prédateurs (chats, serpents,…), voler en 
groupe, s’envoler en vitesse et changer de direction rapidement.
-Être léger (os creux).
-Avoir une vue excellente.
-Être capable de se reproduire, les oisillons doivent croître rapide-
ment : la vie sexuelle de pigeon
Il doit... etc...
Comment pouvons-nous influencer positivement ces caractéristiques 
spécifiques?
En fournissant de l’huile (graisse)!
La graisse, les glucides et les protéines sont des sources d’énergie  
qui entrent dans le corps du pigeon par la nourriture. Leurs valeurs 
nutritionnelles sont exprimées en calories. Nous connaissons ces valeurs  
de la nutrition humaine par les recommandations de la médecine. 
“Si vous êtes en surpoids, vous devez prendre moins de calories.”
Les valeurs sont les suivantes:
100 g de matière grasse: 900 kcal
100 g de sucre : 400 kcal
100 g de protéines : 400 kcal
Donc, vous constatez que la graisse produit 2,2 fois plus d’énergie que 
le sucre (glucides) et la protéine. La graisse est un carburant léger et 
donc idéal pour une créature volante comme le pigeon. 
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Le pigeon a une grande quantité d’énergie stockée dans la graisse 
musculaire, qu’il peut cependant, libérer efficacement. Ceci est 
seulement possible lorsqu’il a à sa disposition de grandes quantités 
d’oxygène.
COMMENT ÇA MARCHE?
LE PIGEON EST UNE MACHINE DE VOL IMPRESSIONANTE.
SES PRESTATIONS SONT INCOMPARABLES AVEC CELLES DES HU-
MAINS.
3 sources d’énergie sont disponibles.
Cette machine volante est principalement propulsée par les lipides (= 
huile, graisse). Ils sont le carburant principal qui est le plus riche en én-
ergie. Dans le muscle rouge de la poitrine qui a une grande endurance, 
des gouttelettes lipidiques très riches en énergie sont stockées. Le gly-
cogène (réserve d’hydrates de carbone = sucres) stocké dans les mus-
cles blancs des ailes, est une source d’énergie de moindre qualité. Elle 
n’est utilisable que pendant un temps restreint parce qu’en cas d’efforts 
intenses sa dégradation entraîne la formation d’acide lactique. 
Les lipides se lient à l’oxygène inhalé et forment de l’ATP en continu, 
c’est une espèce de batterie, qui permet au pigeon des heures de vol, en 
produisant de l’acide carbonique inoffensif. 
En comparaison avec les humains, les pigeons 
peuvent assimiler à travers leurs poumons super 
performants, une très grande quantité d’oxygène 
(10 fois plus que nous !). Les céréales et les lé-
gumineuses ne contiennent que 3 % à 10 % de 
matière grasse (huile) et 60-70% de glucides (ami-
don). Les  protéines contiennent de l’azote. 
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Elles ne sont pas une source d’énergie normale. La dégradation des 
protéines intervient lorsque les autres sources d’énergie sont épui-
sées. Elle est indésirable car elle produit de l’ammoniac, qui neutralise 
les acides dans l’intestin, et ainsi la protection contre les germes patho-
gènes.

Dans le programme de concours de Comed, nous recommandons de 
l’huile à base journalière ( Comedol, Curol ). Par sa forme liquide 
elle  ne peut, cependant, être utilisée qu’en quantité limitée (max 15 
ml/kg céréales). 

Par conséquent, Comed a développé Load pul (poudre) et Load 
caps (capsules). Ce sont des très bons lipides résorbables, qui ressem-
blent aux lipides du corps, mais sous forme de poudre ou de capsules 
pour pouvoir être donnés facilement et en grandes quantités.

Load pul et Load caps offrent un soutien précieux aux pigeons 
dans les vols de demi-fond et de fond. 

!Notez que le stockage des gouttelettes lipidiques dans le muscle pec-
toral est stimulé par beaucoup de lumière UV (soleil). 
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COMEDOL  

Cette huile contient des composants aromatiques 
spéciaux. Elle fait partie d’une stratégie alternative 
qui permet de supprimer l’usage des antibiotiques 
préventifs.

Le Comedol contient des huiles essentielles na-
turelles avec des propriétés stimulantes qui nettoi-
ent également le corps. L’huile d’ail a un effet purifi-
ant. 

250 ml - 500 ml - 5 l

ÉNERGIE DE BASE - RÉSERVE - 
JOUE UN RÔLE DANS LA RÉSISTANCE AUX 
MALADIES - HUILE DE BASE DE LAQUELLE SONT DERIVÉES 
TOUTES LES AUTRES HUILES
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L’huile de foie de morue est une source de vitamines A et D, ce 
qui contribue à l’accumulation de calcium pour des os forts. La 
lécithine est importante pour la formation des fibres nerveuses, 
et contient également du phosphore, qui est ra-pidement absor-
bé par le corps. L’Huile de germe de blé est riche en vitamine E 
et augmente la fertilité. Comedol contient aussi de l’huile de 
tournesol. La combinaison équilibrée de l’huile de tournesol et 
de germe de blé fournit les acides gras nécessaires,  à un dével-
oppement équilibré des muscles. Comedol contient une pro-
portion équilibrée d’acides gras oméga-3-6-9.
But:
Réserve d’énergie dans le tissu du muscle pectoral.
Utilisation:
15 ml (1 cuillère à soupe) par kg d’aliment.
Chaque jour si nécessaire.
Voir schéma pour une utilisation optimale.

Comedol aide à renforcer les défenses naturel-
les, à soutenir le système immunitaire et joue un 

rôle dans la résistance aux maladies. 
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COMETOSE   
Conditioneur intestinal contre les fientes liquides.  
Cometose est un produit d’origine végétale qui par 
ses propriétés spéciales garantit une flore intestinale 
équilibrée (pH optimal pendant la digestion). Come-
tose régule le transit intestinal et applique une couche 
protectrice sur la muqueuse intestinale. Cometose 
contient les germes probiotiques Bacillus subtilis, Bifido-
bacterium animalis, Lactobacillus salivarius, Enterococ-
cus faecium  et des prébiotiques, des algues, des fibres 
actives, des électrolytes, etc. Son acidité est une protec-
tion naturelle contre la croissance bactérienne. 

FLORE INTESTINALE EQUILIBRÉE - SOIF

250 g - 900 g

Les fibres gonflent et nettoyent la paroi intestinale par frottement, 
ce qui améliore les échanges, et moins de nourriture est nécessaire. 
Avec l’aide des électrolytes, les fibres stockent de l’eau ce qui accroît 
le volume des fientes. Le gel formé est semblable au mucus de la pa-
roi intestinale, il emprisonne les germes indésirables (agglutination) 
qui en fin de compte sont expulsés avec les fientes. L’eau stockée par 
Cometose, sous forme d’un gel, est un réservoir supplémentaire qui 
empêche le pigeon d’être déshydraté, pendant les courses de demi-
fond et de fond par temps chaud. Cela combat le sentiment de soif, 
cause des arrêts que font les pigeons pour boire. 
Cometose et Roni sont complémentaires. Au cours de la saison 
de concours, quand la température est élevée et les concours sont dif-
ficiles, il vaut mieux combiner les deux produits.
Utilisation:
15 g (1 cuillère à soupe) par kg d’aliment.
En cas de fientes liquides, la dose peut être augmentée à 2 ou 3 cuil-
lères à soupe par kg d’aliment. 
Voir le schéma pour une utilisation optimale.
 Jamais dans l’eau de boisson!
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PHYTOCUR
Le Phytocur soutient le système immunitaire du 
pigeon. Utilisation préventive pendant des périodes 
qui sont très stressantes (l’élevage et la saison de con-
cours) ou après une maladie. Il contient des huiles es-
sentielles naturelles spécifiques et il fait partie d’une 
stratégie alternative qui permet de supprimer l’usage 
des antibiotiques préventifs.

.
250 ml - 500 ml - 5l

RÉSISTANCE

Phytocur s’est nettement amélio-
ré en raison du fort développement 
de ces dernières années.
Le développement se déroule par-
allèlement au nouveau Lysocur 
Forte.
Le Phytocur sera bientôt rem-
placé par le Lysocur Forte 3.0. 
(voir page 67).

Utilisation:

10 ml par kg d’aliment ou 5 ml par litre d’eau potable.(*)
Chaque jour si nécessaire.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.
(*) Pour les pigeons qui ne sont pas en forme, et qui dès lors mangent 
peu, il est préferable d’ajouter le Phytocur à l’eau de boisson.

Phytocur aide à renforcer les défenses na-
turelles, à soutenir le système immunitaire et 

joue un rôle dans la résistance 
aux maladies 
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Lorsque les pigeons s’entraînent trop peu, vous pouvez 
donner le Tempo 60 chaque jour, jusqu’à 
ce qu’ils restent en vol pendant au moins 45 minutes.
L’entraînement est nécessaire pour construire la con-
dition (formation de myoglobine pour maintenir l’oxy-
gène dans les muscles). Tempo 60 assure que les pi-
geons s’entraînent plus. Tempo 60 contient 32 sub-
stances dont le pigeon a besoin quotidiennement, tels 
que les protéines de soja, vitamines, minéraux, oligo-300 g - 1 kg

TEMPO 60
CONDITION

Par conséquent, nous vous encourageons fortement à donner le  
Tempo 60 en combinaison avec le Cometose de sorte que tous 
les éléments nutritionnels puissent être absorbés de façon optimale. 
Tempo 60 assure une parfaite santé globale à vos pigeons.

Utilisation:

15 g (1 cuillère à soupe) par kg d’aliment.
Voir le schéma pour une utilisation optimale. 
Chaque jour si nécessaire.
Jamais dans l’eau de boisson!

éléments, etc. En outre, le plus petit changement dans la qualité des 
graines, peut sérieusement interférer dans l’absorption de l’alimentation 
et des suppléments au niveau de l’intestin.
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PURIFICATION

Cometabol drain est riche en minéraux et oligoélé-
ments naturels. Il améliore la condition physique parce 
qu’il préserve l’équilibre de la nutrition musculaire et des 
fonctions d’élimination. Cometabol drain élimine en 
douceur les déchets du métabolisme énergétique et des 
excès alimentaires. Cometabol drain est très digeste. 
Son administration, même pendant de longues périodes, 
ne perturbe pas l’équilibre digestif du pigeon.

500 ml - 5 l

COMETABOL DRAIN
DÉTOXIFICATION

Utilisation:

10 ml par kg de nourriture ou par 2 litres d’eau.
Chaque jour si nécessaire.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.
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Comin-Cholin B-complex est une solution d’acides 
aminés, électrolytes, vitamines, méthionine et choline. Il 
soutient le métabolisme et renforce l’organisme du pi-
geon dans les situations de stress. A conseiller avant les 
vols d’entraînement et de concours et contre le stress du 
transport des pigeonneaux. Aussi à utiliser à la fin de la 
saison et avant la période de reproduction pour son effet 
purifiant.

Utilisation:

15 ml (1 cuillère à soupe) par 2 litres d’eau.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.
Chaque jour si nécessaire.
Renouveler la solution chaque jour.

250 ml - 500 ml - 5 l

COMIN-CHOLIN B-COMPLEX
MÉTABOLISME - DÉTOXIFICATION - PLUMAGE
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Le Fertibol est une suspension à base de calcium, de 
phosphore et des vitamines A, D et E.  Pour des oeufs 
parfaitement constitués, pour une constitution solide et 
une croissance harmonieuse de l’ossature des pigeon-
neaux.

Utilisation:
30 ml par kg d’aliment.
Chaque jour si nécessaire.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.
Jamais dans l’eau de boisson!

500 ml - 5 l

FERTIBOL
OEUFS - SQUELETTE - ELEVAGE

Le calcium et le phosphore constituent les trois quarts des minéraux du 
pigeon. Le calcium et le phosphore ont un effet sur l’activité musculaire 
et la production d’énergie. La coquille d’œuf contient 97% de carbonate 
de calcium. Le squelette contient 90% de calcium et de phosphore. Les 
graines sont riches en phosphore, mais contiennent peu de calcium. Par 
conséquent, les pigeons sont à la recherche de calcium et piquent dans 
les murs et le ciment. Le colombophile offre dès lors du grit à volonté 
avec le grain. 
En donnant le  Fertibol, une excellente source de calcium, on diminue 
considérablement cette envie. L’importance du calcium est unanime-
ment reconnue, surtout durant la phase d’élevage. Les sources habitu-
elles de calcium, comme la craie phosphatée, les os de seiche, le grit et 
les coquilles d’œuf ont un pH alcalin, ce qui réduit l’acidité de l’intestin 
et ses défenses naturelles contre les germes pathogènes.C’est surtout 
le grit (brisures d’huîtres) qui est une source réputée de carbonate de 
calcium. 

Fertibol ou GRIT
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Mais il arrive que les huîtres soient polluées par des bactéries (salmo-
nelles, E. Coli, etc.) ou du phytoplancton toxique, ce qui peut provoquer 
des problèmes neurotoxiques et intestinaux.
Pire encore, les huîtres peuvent contenir du plomb, du mercure et 
du cadmium, présents dans l’eau de mer. Non seulement ces métaux 
lourds perturbent le développement des pigeonneaux, très sensibles, 
mais exposent également les spécimens adultes à des dégâts irrémé-
diables. (C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les gynécologues décon-
seillent aux femmes enceintes de manger du poisson plus d’une fois 
par semaine !)

Comed conseille  l’utilisation de Fertibol au colombophile, une 
source idéale de calcium réduisant considérablement ces risques.

         Un rapport équilibré de calcium/phosphore, avec un pH acide pour 
        une  absorption maximale au profit des coquilles et des os. 

        Le pH acide dans l’intestin maintient en équilibre la haute capacité 
        protectrice contre les infections.

Fertibol et Roni (qui stimule la production d’acidité endogène dans 
les intestins, de façon à mieux assimiler tous les minéraux), conjointe-
ment à Winmix (supplément global) et Curol (huile de santé), se 
renforcent mutuellement. 
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250 ml - 1 l - 5 l

FERTOL
PARENTS

Dérivé de Comedol pour une bonne reproduction. 
Fertol répond aux besoins spécifiques des parents au 
cours de l’élevage. Les huiles essentielles soutiennent la 
circulation dans les organes de reproduction.
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Fertol aide à renforcer les défenses naturelles, à 
soutenir le système immunitaire et joue un rôle dans 

la résistance aux maladies 

Utilisation:

15 ml (1 cuillère à soupe) par kg d’aliment.
Chaque jour si nécessaire.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.
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APPETOSE
 STIMULATEUR D’APPÉTIT

250 g

Appetose  renforce l’appétit

-pendant l’élevage, surtout après le sevrage, lorsque 
les jeunes doivent façonner leur propre système im-
munitaire,. Dans cette période délicate, un bon ap-
pétit est de la plus haute importance.

-pendant les concours, un pigeon en pleine forme 
peut parfois manger moins. S’assurer que de tels pi-
geons continuent à bien manger, peut amener leur 
condition à un niveau encore plus élevé.

Utilisation: 

15 g (1 cuillère à soupe) par kilo de nourriture pour renforcer l’appétit.
Peut être donné quotidiennement.
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En proportion de son poids corporel, notre 
pigeon voyageur a besoin de 150 fois 
plus de vitamine B1 que l’être humain!

La vitamine B1 … indispensable pour une condition
au top!

Les produits COMED PREMIUM :  Appetose, Levicom, Stop-
mite, Cometose, Tempo 60, Winmix et Roni tiennent 
compte de ce fait.

La thiamine ou la vitamine B1 joue un rôle extrêmement important 
dans la libération d’énergie des sucres et des graisses et est donc 
cruciale pour la performance de vol.

C’est la vitamine la plus sous-estimée du pigeon sportif.

Une pénurie de vitamine B1 se manifeste par un manque d’appétit 
(*), avec la faiblesse musculaire et la perte de sa condition physique 
en conséquence.

Nos pigeons sont parmi les espèces les plus sensibles pour une insuffi
sance de la vitamine B1.

Dans des cas graves, ils obtiennent également des douleurs musculai-
res, ce qui peut conduire à des vols penchées.
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Nos pigeons ont besoin d’une quantité relativement importante de 
vitamine B1:
5 mg par kilo d’alimentation pour un jeune pigeon, mais le besoin 
peut monter jusqu’àu quintuple (25 mg par kilo d’alimentation) pour 
un pigeon de course!
Ainsi, un pigeon a besoin de +/-1 mg par jour.
C’est autant qu’un homme tandis que son poids corporel est 150 fois 
plus bas!

Pour cette raison, notre pigeon a développé deux façons pour se 
procurer cette vitamine bien nécessaire.

Outre l’approvisionnement par l’intermédiaire des céréales, il est 
également capable de créer, lui-même, de la vitamine B1 dans 
l’intestin à l’aide des bactéries.

Bien sûr, de cette façon, beaucoup de choses peuvent aller mal, 
d’autant plus que le pigeon a un intestin relativement court.

Ci-dessous nous mentionnons les causes principales d’une pénurie 
de vitamine B 1 chez nos pigeons et donc les plus grandes causes de 
perte de condition pendant la saison de vol:

- En raison de la production accrue de mucus intestinal inférieur (qui 
est souvent le résultat de l’alimentation concentrée( **), l’absorption 
de la vitamine B1 peut être insuffisante.
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- Aussi les parasites intestinaux peuvent empêcher ce processus 
   d’absorption.
- Les cures avec des antibiotiques tuent les bactéries qui sont respon
   sables de la production de vitamine B1 de l’intestin.

(*) Pour remédier à la perte d’appétit à cause d’un manque de 
vitamine B1, COMED a commercialisé  APPETOSE, un promoteur de 
l’appétit.

La levure de bière est l’une des sources naturelles les plus riches de 
cette vitamine importante.

Levicom la levure de bière sélectionée de COMED est donc indis-
pensable dans chaque pigeonnier. 

(**) D’autres bonnes sources supplémentaires incluent, entre autres, 
Winmix et Tempo 60. De plus, Stopmite, Cometose et 
Roni assurent une bonne qualité du mucus intestinal.
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MYOBOL
PIGEONS RONDS - MUSCLES - OS

Myobol convient aux jeunes pour créer plus 
de volume musculaire pendant l’élevage, de 
l’éclosion jusqu’à la sortie du nid. Le plumage est 
bien développé et la production de sébum est 
optimale. En outre, les parents en profiteront, 
pendant la période de reproduction et certaine-
ment lors du troisième rond. Il est recommandé 
en combinaison avec Fertibol qui assure des 
oeufs bien formés et un squelette solide. 

En raison de son effet bénéfique sur le développement des muscles, 
il est extrêmement approprié pour se préparer ou récupérer après un 
vol lourd.

Usage : 
30 g (2 cuillères à soupe) par kg d’aliment,
- De l’éclosion au sevrage des jeunes.
- Pendant trois jours après un vol lourd.
- Pendant trois jours avant l’enlogement pour les vols lourds.
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CONCOURS

250 g

ACIBLOC
MUSCLES - ACIDE LACTIQUE

Complément alimentaire pour neutraliser l’acidification 
des muscles pendant l’effort. Pour de meilleures per-
formances lors des concours.

Utilisation:

5 g (1 cuillère à café pleine) par kg d’aliment.
Chaque jour si nécessaire.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.

A base de L-carnitine et de magnésium, Compound  
garantit une bonne conversion des graisses en énergie. 
Également recommandé après l’entraînement pour une 
meilleure récupération. Utiliser de préférence en combi-
naison avec Tempo 60.

Utilisation:

20 gouttes (1 ml) par litre d’eau ou 1 goutte dans le bec.
Avant et après le vol, également conseillé pour des vols 
d’entraînement.
Si nécessaire, utilisez tous les jours.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.

60 ml

COMPOUND
CONTRE LA FATIGUE - RÉCUPÉRATION
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Enercom met les muscles en parfait état avant le vol. 
Le pigeon obtient la capacité de former plus de muscles 
pour voler. Des acides aminés spécialement adaptés qui 
après une course difficile, non seulement restaurent  
mais aussi améliorent la capacité musculaire perdue 
pour la prochaine course.

Utilisation:

30 g (2 cuillères à soupe) par kg d’aliment.
Utilisez toujours Roni en même temps qu’ Enercom. 
Chaque jour si nécessaire.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.
Jamais dans l’eau de boisson!

150 g - 600 g

ENERCOM
PROTEINES - SOUTIEN DU MUSCLE

100 g

FORME-T
SPORT - CONDITION

Forme-T est un thé soluble à base d’extraits 
végétaux pour la forme immédiate du pigeon. 
L’administration régulière du thé donne au pigeon une 
forme croissante.

Utilisation:

dissoudre 1 cuillère à café pleine (5 g) dans 2 litres 
d’eau froide : c’est prêt à l’emploi! 

Le thé peut être donné 3 fois par semaine. 
Les premières semaines le thé peut être donné 
quotidiennement.
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Load pul et Load caps fournissent aux pigeons de 
l’énergie dans une forme très particulière, à travers des gout-
telettes microscopiques d’huile qui sont principalement stock-
ées dans les muscles du cœur et de la poitrine. Ces gouttelettes 
forment une sorte de réserve d’énergie qui pendant une longue 
période reste stockée dans les muscles, et est utilisée pendant 
le vol. Les réserves d’énergie du pigeon sont donc augmentées 
de façon appréciable pour garantir une performance exception-
nelle.

Utilisation:

Load pul:
10 g (1 cuill. à soupe à ras) par kg d’aliment et par 200 km.
Pas plus de 4 cuillères à soupe (40 g).

Load caps:
1 capsule par 100 km.
Pas plus de 8 capsules par administration (à donner l’une après 
l’autre).
Par la suite, ne plus laissez voler le pigeon.
Chaque jour si nécessaire.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.

Humidifier les capsules avec Comedol pour faciliter leur 
prise.

100 caps

LOAD PUL/LOAD CAPS
ENERGIE - GRAISSE SOLIDE

300 g
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250 m

 TONIVIT
 COMPLEMENT DE TOUTES LES VITAMINES 

Les vitamines A et D sont les vitamines les plus im-
portantes pour le développement, en particulier du 
squelette des pigeons. La vitamine C est utilisé pour aug-
menter la résistance des pigeonneaux. Tonivit devrait 
être administré dans des périodes de faible luminosité ou 
d’occultement (la vitamine D est activée sous l’influence 
de la lumière du soleil).
Jamais pendant la mue!

Utilisation:
15ml (1 cuillère à soupe) par 2 litres d’eau.
Chaque jour si nécessaire.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.

250 ml

Stressol est dérivé de Comedol et est 
adapté aux besoins spécifiques du pigeonneau. C’est 
un produit à base d’huiles très finement sélectionnées, 
aptes à absorber les effets négatifs du stress de courte 
durée pendant  l’apprentissage.

Utilisation
15 ml (1 cuillère à soupe) par kg d’aliment.
Chaque jour si nécessaire. 
Voir le schéma pour une utilisation optimale

STRESSOL
ENTRAINEMENT - STRESS
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Stressol  aide à renforcer les défenses naturel-
les, à soutenir le système immunitaire et joue un 

rôle dans la résistance aux maladies 
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La METHODE COMED, les pigeons n’ont pas besoin de médica-
ments supplémentaires, sauf la vaccination par le vétérinaire. Les 
championnats sont de plus en plus exigeants, dès lors les perfor-
mances qui doivent être livrées sont très épuisantes. Cela rend nos 
pigeons voyageurs parmi les plus résistants du monde entier. De 
nombreux amateurs ont une méthode de soins pour l’ensemble 
du pigeonnier. Par conséquent, les produits de notre METHODE 
COMED sont à administrer par l’eau de boisson ou par l‘alimentation.

Après un vol difficile, il y a souvent quelques pigeons qui récupèrent 
visiblement plus lentement que les autres: ils sont effondrés, ils 
mangent et boivent peu et donnent une impression de faiblesse. 
A ces pigeons, on donne une capsule par jour d’Ultracom. 
L’Ultracom contient les substances les plus importantes et les 
plus puissantes de tous les produits Comed pour pigeons voyageurs.

Vous devez prendre chaque jour ces pigeons dans la main et les évaluer 
et, si nécessaire leur donner une capsule d’Ultracom. Après quelques 
jours, avant le nouvel enlogement, ces pigeons peuvent effectuer à nou-
veau les prestations nécessaires et sauvegarder vos chances dans le cham-
pionnat. Des cures avec des antibiotiques au cours du championnat ne 
sont pas recommandées, parce qu’elles affectent la flore intestinale déli-
cate, de sorte que le pigeon n’aura récupéré qu’au bout de quelques mois. 
Des traitements de courte durée (2-3 jours) sont encore plus dangereux, 
parce qu’ils augmentent la résistance des bactéries aux antibiotiques.

En fait, vous devez avoir le courage de vous décider: 
“Il n’y a dans mon pigeonnier pas de place pour des pigeons avec 
une résistance faible.”  

UN PIGEONNIER N’EST PAS UN HÔPI-
TAL
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Ultracom est la capsule santé complète. Ultra-
com contient un mélange de 10 ingrédients actifs, 
pour préserver la santé sélectionnés pour les raisons 
suivantes 
1. Renforcer la résistance.
2. Soutenir le système immunitaire.
3. Pour soutenir les voies respiratoires supérieures.
4. Préserver l’acidité de l’intestin.
5. Dans le cas de fumier liquide.
6. Réguler et stimuler la digestion.
7.stimuler une bonne flore intestinale 
8.mettre les oiseaux en condition avant les concours
9.soutenir la musculature
10.maintenir les articulations souples

ULTRACOM
10 IN 1

Dans le programme de vol onéreux et lourd les bons pigeons ont avec 
LA METHODE COMED les meilleures chances pour réussir. Ces pigeons 
qui malgré LA METHODE COMED, ne font pas de bons résultats, sont 
des sujets faibles qui ne méritent pas une place dans votre équipe. 
Si vous appliquez systématiquement cette approche, vous jouez rapide-
ment à un niveau supérieur.

100 caps

Utilisation:
Une capsule par pigeon par jour, donnée directement dans le bec.
En cas de problèmes (fientes liquides chez les pigeonneaux) donner 
l’Ultracom pendant une semaine.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.
Quand un pigeon ne se sent pas bien, il mange moins et boit moins. Cela 
signifie qu’elle n’obtient pas les ajouts importants. C’est pour-
quoi il est important de leur donner une capsule tous les jours, 
afin que nous soyons sûrs qu’ils obtiennent ce dont ils ont besoin. 
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RECUPERATION:

L’EAU EST L’ ELEMENT CLE!
Un pigeon consomme lors d’un concours, souvent dans la chaleur de 
l’été, une quantité substantielle de ses ressources en eau. Il peut gérer 
la fonction rénale et l’utilisation de l’eau en vol dans des conditions 
extrêmes, de façon très efficace. Au maximum 8% du volume sanguin 
est transformé en urine. Quand ils rentrent  du vol, la récupération 
est avant tout concentrée sur la reconstitution, rapide et efficace, des 
réserves d’eau.

Hydracom Iso contient des électrolytes qui dans le corps du pi-
geon, installent par osmose, une  distribution équilibré des réserves en 
eau (isotonicité). Au cours de l’exercice, les électrolytes  assurent que 
l’eau chargée de nutriments soit transportée vers les muscles actifs et 
que les déchets, soient élués hors des tissus. Ce processus est appelé 
osmose.

Une pénurie au cours de l’exercice, de certains électrolytes peut con-
duire à des crampes musculaires. En compétition, un réapprovisi-
onnement insuffisant des électrolytes peut provoquer des crampes 
musculaires et de la fatigue. La performance peut déjà diminuer avec la 
moindre perte d’humidité. Quand un pigeonneau, par exemple à cause 
des fientes liquides ou pendant une chaleur extrême, endéans une péri-
ode de 24 heures, perd plus que 10% de son poids en eau, il est en dan-
ger. Hydracom Iso peut être donné en cas de problèmes digestifs  
qui peuvent provoquer la déshydratation.
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Formule de réhydratation pour pigeons.

(soif particulièrement en cas de fientes liquides) 

Utilisation:

Dissoudre 1 cuillère à soupe (20 g) par litre d’eau de 
boisson, afin d’obtenir une solution isotonique.
Chaque jour si nécessaire.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.
Respectez attentivement la dose indiquée, afin d’ob-
tenir un équilibre osmotique parfait.

1 kg

HYDRACOM ISO
ÉLECTROLYTES - DÉSHYDRATATION



58

HYDRACOM RECUP AMINO
ACIDES AMINÉS

Hydracom recup amino contient une 
sélection d’acides aminés appropriés et des électrolytes, 
qui régulent l’acidité métabolique après un vol difficile. 
Il est indispensable, pour que les muscles récupèrent 
bien et puissent se renforcer pour le prochain vol.
Utilisation: 
Dissoudre 15 g (2 mesurettes) par litres d’eau de bois-
son. ATTENTION: pour obtenir une solution réhy-
dratante efficace, ajoutez aussi 10 g (2 cuillères à café) 
de Hydracom Recup Gluco par 1 litre d’eau.

HYDRACOM RECUP GLUCO

1 kg

1 kg

GLUCOSE
C’est du glucose de qualité supérieure indispens-
able pour fixer l’eau. Hydracom Recup Ami-
no et Hydracom Recup Gluco doivent tou-
jours être donnés ensemble dans l’eau de boisson.

Utilisation:
10 g (2 cuillères à café) par litres d’eau potable 
Voir le schéma pour une utilisation optimale.
Respectez attentivement la dose indiquée,
afin d’obtenir un équilibre osmotique parfait.

La séparation de Hydracom Recup Gluco et Hydracom Re-
cup Amino, augmente la stabilité et la durabilité du produit. Il est 
possible que les fientes deviennent liquides pendant le traitement, ceci 
est un effet normal.
Respectez attentivement la dose indiquée,afin d’obtenir un équilibre 
osmotique parfait.
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LE VOL OBLIQUE - 
RECUPERATION - PROTEINES
Au printemps, les pigeons qui sont restés jour et nuit au pigeonnier, 
peuvent se préparer  à regagner le ciel et effectuer les premier entraîne-
ments. L’expérience nous apprend qu’il y a chaque année des pigeons 
qui ont des problèmes musculaires.

C’est LE VOL OBLIQUE.
Comment cela peut-il être évité?
les pigeons volent en groupe et chacun fait  son maximum pour rester 
dedans . Ceci est une protection contre les attaques des rapaces. On 
pense que les pigeons se déplacent, tout en ayant une même consience 
collective. Ils  ajustent en permanence les distances pour rester en for-
mation en gardant à tout prix quelques centimètres entre eux. C’est 
une image magique qui motive les colombophiles pour mettre tout en 
œuvre afin d’avoir une équipe bien préparée pour la prochaine saison. 
Ce vol acrobatique exige une forme parfaite de la musculature de tous 
les pigeons.

Cependant, après l’hiver nos pigeons n’ont pas tous au même mo-
ment la force musculaire et la forme nécessaire. Il y en a donc encore 
quelques uns pour lesquels cette transition est trop abrupte (en une 
fois aller de 0% à 100%). Les muscles de ces pigeons n’ont pas encore 
le bon volume et la souplesse. Leur système pour libérer l’énergie, n’est 
pas encore optimal. Ils se sont forcés par leur envie primitive de rester 
dans le groupe. Pour ces pigeons au »vol oblique» un supplément de 
protéines est conseillé pour protéger les muscles pendant ce premier 
effort, soudain, enthousiaste, souvent dans le froid. 
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C’est aussi important de prévoir un entraînement progressif et de com-
mencer avec quelques entraînements courts. 
Nous oublions souvent que nos pigeons utilisent plus que la moitié de 
l’énergie de l’alimentation pour maintenir leur température corporelle 
à niveau ! Après des vols très lourds de 10-12 heures, les pigeons ne 
sont plus capables de se tenir sur leurs pattes. Un supplément de proté-
ines et d’électrolytes est indispensable. Après un vol difficile, ils ont con-
sommé toutes leurs réserves en huile et en sucre, ils commencent à uti-
liser leurspropres protéines musculaires comme carburant de réserve. 
Ils reviennent avec un muscle pectoral appauvri. Aussi d’autres muscles 
s’acidifient, deviennent raides et enfin sont sacrifiés comme source 
d’énergie de réserve.
Heureusement le rétablissement de cette état d’épuisement extrême, 
peut s’effectuer très rapidement (quelques jours) en fournissant des 
protéines supplémentaires de manière à ce que les pigeons puissent de 
nouveau performer au prochain vol.

Les protéines jouent un rôle très important: non seulement les muscles, 
mais aussi le système immunitaire, sont composés des protéines. Mé-
fiez-vous quand même de ne pas exagérer ! j’ai souvent dit de faire at-
tention et de ne pas donner trop de protéines. Il est conseillé surtout de 
tenir compte avec les besoins alimentaires réels: 16% en protéines (18% 
pendant la reproduction). Cela devrait suffire. D’autre part, admettons 
le : nous demandons souvent des performances exceptionnelles et ceci 
durant un long championnat. Dans ce cas, un supplément de protéine 
(en plus de celles des graines) est indispensable pour garantir une excel-
lente récupération.

Mais comme Johan Cruyff le disait: à coté de chaque avantage, il y a un 
désavantage. En effet, la protéine contient de l'azote et le surplus sera 
converti en ammoniac. L’ammoniac neutralise l'acidité de l'intestin, ce
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  qui peut provoquer des infections. 
  Par conséquent, le Roni devient un produit de soin très  
  important. Il engendre une production supplémentaire 
  d’acide lactique dans le côlon, qui transforme l’ammoniac 
  indésirable en lactate d’ammonium inoffensif, un désin-
  fectant intestinal.

       Pour éviter des pigeons au vol oblique, ainsi que les pigeons qui boitent 
après de longs vols, Comed recommande le nouveau Hydracom Re-
cup (Amino et Gluco) à donner pendant plusieurs jours jusqu‘à ce 
que les muscles reprennent leur volume, et soient souples.

Les protéines sont composées d’acides aminés. Hydracom Recup 
(Amino et Gluco) contient en haute concentration, les acides ami-
nés spécifiques nécessaires pour la récupération des muscles après le 
vol. Il contient en plus les glucides et les électrolytes pour le transport 
de l’eau, vers les différents organes, afin d’éviter le danger de la déshy-
dratation après le vol à température élevée.



62

L’ Enercom est une composition de protéines, pour préparer le sys-
tème musculaire pour les vols. Les deux sources de protéines (Ener-
com et Hydracom Recup) peuvent être données avant et après le 
vol, si nécessaire pendant plusieurs jours, surtout durant l’entraînement 
très intense par temps chaud.

Comme indiqué, l’astuce consiste à couvrir les besoins en protéines, 
sans exagérer. Rassurez vous de toujours donner suffisamment de Roni 
lorsque vous utilisez un supplément de protéines (Enercom et Hy-
dracom Recup).

Si les pigeons sont très épuisés au cours de l’exercice de l’acide lactique 
et de l’acide carbonique sont formés, provoquant de la douleur muscu-
laire. Comed recommande dans ce cas de donner Acibloc pendant 
trois jours.
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L’Hemoglobal est une poudre qui contient du 
fer résorbable, et qui permet par son action sur 
la formation d’hémoglobine de transporter plus 
d’oxygène. Le pigeon peut donc résister à de plus 
grands efforts. L’Hemoglobal accélère la récu-
pération du pigeon. Utilisez chez les pigeonneaux 
et les pigeons affaiblis.

Utilisation:
15 g (1 cuillère à soupe) par kg d’aliment.
Chaque jour si nécessaire.
Jamais dans l’eau de boisson!

250 g

FER

HEMOGLOBAL
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MUE
On est conscient que le pigeon mue toute l’année. 
Beaucoup de colombophiles ont constaté que le Tempo 60 est un 
supplément complet, qu’ils peuvent utiliser pendant toute l’année et 
qui donne au plumage un éclat plus profond.

La mue est importante mais aussi une période plutôt inconfortable 
pour le pigeon. Maintenant, quand il a accompli sa tâche principale, à 
savoir la prise en charge de la progéniture, il n’est pas aussi agile que 
d’habitude.

Il lui faut beaucoup d’énergie (Murol) pour maintenir sa température 
corporelle à niveau et des ressources suffisantes et appropriées (Mu-
rium), nécessaires pour former les nouvelles plumes des ailes et de 
la queue. Un bon conseil pour ceux qui ont donné des médicaments à 
leurs pigeons: le Comin Cholin-B-Complex est un supplément 
important parce qu’il débarrasse le corps de tous les métabolites nuis-
ibles.
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MURIUM
MÉTABOLISME -PLUMAGE

Le pigeon utilise beaucoup d’énergie pour maintenir sa 
température stable. Murol, par son apport calorique, 
rend ceci possible. Murol contient une sélection de 
composants aromatiques pour une meilleure circula-
tion dans la peau. C’est un supplément aromatique, 
dérivé de Comedol, pour soutenir le métabolisme 
spécifique pendant la mue. Utiliser en combinaison 
avec le Murium. 

Utilisation
15 ml (1 cuillère à soupe) par kg d’aliment.
Chaque jour si nécessaire.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.

MUROL
PLUMAGE

250 ml - 1 l
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Murium contient des éléments spécifiques particu-
lièrement importants pour la mue. Murium régule la 
digestion. Murium résorbe les surcharges causées par 
les exercices intenses ou les médicaments. A combiner 
avec Murol. Murium peut être donné aux pigeon-
neaux aussi pour une bonne croissance de plumes.

300 g - 1 kg

Utilisation:
15 g (1 cuillère à soupe) par kg d’aliment.
Chaque jour si nécessaire.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.
Jamais dans l’eau de boisson!
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 RESPIRATOIRE
PROBLÈMES AUX  VOIES 
RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES?
Tous les problèmes aux voies respiratoires supérieures commencent par 
une infection de coryza, inflammation de la muqueuse des fosses nasa-
les, due à un herpèsvirus. En raison de sa haute contagiosité, chaque 
pigeon est potentiellement porteur d’anticorps de l’herpès (PHV1). 

La présence récurrente de cette maladie rend les voies respiratoires 
sensibles aux complications bactériennes, comme les mycoplasmes, 
Staphyloscoccus aureus, Pasteurella septica et E. Coli. 

C’est pourquoi l’administration régulière d’antibiotiques est inutile; il 
est bien plus important de veiller à la bonne résistance du pigeon. La 
chose la plus importante dans les épisodes récurrents de HPV 1 est une 
résistance solide. Les grandes réserves d’énergie fonctionnelle stock-
ées dans le foie lui permettent de puiser très profondément dans ses 
réserves. De ce fait, une infection qui se développe n’est pas toujours 
détectée, ce qui peut provoquer des pertes massives, surtout chez les 
jeunes pigeons. Il faut donc demeurer attentif à tout ce qui peut suscit-
er l’apparition d’herpès (coryza), comme le stress (transport, veuvage), 
les variations de température, etc. On oublie souvent les effets particu-
lièrement néfastes des parasites sur la réactivation de PHV1. Ils causent 
un stress persistant et par la suite un affaiblissement insidieux qui est 
trop souvent sous-estimé.
Le Stopmite qui est très efficace et facile à administrer est une 
excellente protection contre la menace des parasites. De plus, par 
l’absorption de l’ammoniac des fientes, Stopmite rend l’air du pi-
geonnier plus pur. Les voies respiratoires sont moins irritées. 
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250 ml - 500 ml - 1l

LYSOCUR FORTE
VOIES RESPIRATOIRES - TETES SAINES - 
INTESTINS

Lysocur Forte est un remède total à action 
rapide, soluble dans l’eau. C’est une thérapie de san-
té qui contient des extraits de plantes et des huiles 
essentielles, ainsi que tous les suppléments néces-
saires pour maintenir le système immunitaire du pi-
geon en équilibre. Lysocur Forte est indispens-
able pour apporter les pigeons en bon état au début 
de la nouvelle saison de vol, à fin de maintenir cette 
bonne forme et pour soutenir à la fois les voies res-
piratoires et l’équilibre intestinal (en particulier les 
jeunes pigeons).

Utilisation: 15 ml par 2 litres d’eau potable ou par kg d’aliment.
Avant la mise au panier, après le retour à la maison et 1 x au milieu de 
la semaine. En cas de problèmes: administration quotidienne, au moins 
pendant 7 jours. Peut-être atomisé pour les voies respiratoires: 30 ml 
par litre d’eau minérale. En cas de problèmes avec les jeunes, adminis-
trer pendant 5 jours de préférence en combinaison avec Roni.
Important: utilisez également Lysocur Gouttes Oculaires et le 
vaporisateur Lysocur Loftspray simultanément pour obtenir le 
meilleur effet possible.
Nos soins de base classiques s’utilisent principalement sur l’aliment, au 
moyen dl’huile: Curol, Comedol, Stopmite etc ...
Cependant, lorsqu’un pigeon est dans un état moindre (vol mal digéré, 
germes qui se développent, . . .), il mange souvent moins 
qu’il ne boit.Le soutien dont il a besoin  est alors donné de 
préférence par la boisson.

Lysocur Forte aide à renforcer les défenses naturelles, à soutenir 
le système immunitaire et joue un rôle dans la résistance aux 

maladies. 
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LES GOUTTES OCULAIRES LYSOCUR
Le virus de l’herpès (rhinite), est la cause principale de tous les prob-
lèmes des voies respiratoires supérieures. Il entre dans le corps par les 
yeux et les narines. Comed a développé les gouttes oculaires Lysocur. 
Les gouttes contiennent des extraits de plantes pour protéger les mu-
queuses, qui sont similaires à ceux qui sont présents dans l’huile Curol, 
bien connue. Ces plantes sont connues depuis longtemps pour leurs pro-
priétés spéciales adoucissantes et pour réduire les œdèmes.
Cet effet est immédiat et durable.

Lysocur collyre contient de l’extrait de bleuet et de la propolis, 
qui est produite par les abeilles . Les deux ingrédients ont été utilisés 
pendant des siècles pour leurs propriétés protectrices. Ils optimisent le 
système de défense du pigeon. 

Par leur viscosité, les gouttes Lysocur restent plus longtemps sur la 
conjonctive de sorte que l’effet adoucissant est prolongé. Les gouttes 
oculaires Lysocur sont particulièrement appropriées pour les pigeon-
neaux, car ils ont les yeux très sensibles.

Etant donné que -pour les rendre dociles - nous devons prendre les pi-
geonneaux chaque jour dans la main, nous pouvons mettre une goutte 
de Lysocur dans leurs yeux. Si la goutte disparaît rapidement, l’œil 
est en excellente condition. Si la goutte n’est pas absorbée directement, 
il y a un problème avec la membrane nictitante très sensible “troisième 
paupière”.  Dans ce cas,  on peut répéter trois fois par jour, jusqu’à ce 
que la goutte soit absorbée dans un laps de temps normal. De cette fa-
çon, la goutte Lysocur est à la fois un indicateur de la santé de 
l’oeil et un soin.

Lysocur aident à renforcer les défenses naturelles, à soutenir 
le système immunitaire et jouent un rôle dans la résistance. 
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Produit de soin pour les yeux, la membrane nictitante et 
les narines du pigeon.

Utilisation:

Une goutte dans chaque œil et chaque narine avant et 
après le vol.
Si nécessaire, utilisez tous les jours.
Voir le schéma pour une utilisation optimale.

Important: Pour un effet maximal, nous vous recom-
mandons d’utiliser en même temps le Lysocur Loft- 
spray et la solution Lysocur Forte.

30 ml

SOIN OCULAIRE
LYSOCUR
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Par atomisation, le produit atteint immédiatement les endroits les 
plus importants dans les voies respiratoires plutôt que d’avoir à passer 
d’abord par tout le système digestif en premier. Par les voies respira-
toires, Lysocur Loftspray entre directement dans le corps où il 
est pleinement efficace. Nous évitons ainsi l’effet de premier passage 
du métabolisme, ce qui annulerait une partie de l’efficacité du produit. 

Par souci d’exhaustivité, nous devons avertir que notre sport des cours-
es de pigeons est aussi un danger pour notre propre santé. Le sébum 
abondant sécrété par la peau confère des propriétés hydrophobes aux 
plumes, il se répand partout dans votre colombier. C’est un fléau pour 
la qualité de l’air. 

Les particules microscopiques de sébum peuvent être encapsulées 
par les vésicules pulmonaires, au fil du temps la trachée perd sa 
souplesse et la fonction respiratoire, caractérisée par un grincement, 
se dégrade.  Ceci est souvent accompagné d’une réaction allergique 
aux protéines immunitaires (Ig A) de nos pigeons (rien à voir avec 
l’ornithose). Ces protéines immunitaires sont également présentes 
dans les fientes et recouvertes d’une couche de sébum, elles peu-
vent rester une menace pendant plusieurs mois. L’utilisation d’un 
masque lors de l’entrée dans les cages est donc recommandée, en 
particulier pour les personnes ayant des voies respiratoires sensibles.

POURQUOI NÉBULISER?
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La pulvérisation de Lysocur Forte à l’aide d’un nébuliseur peut 
précipiter les particules volantes et améliorer considérablement la 
qualité de l’air. 
Lysocur Forte peut être combiné avec Floracom et Clean 
Spray. Une telle application de spray assure une meilleure qualité 
de l’air dans le pigeonnier, tant pour les pigeons que pour les colom-
bophiles.

Les produits qui peuvent être nébulisés:
Lysocur Loftspray, Lysocur Forte, Clean Spray.
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Lysocur Loftspray assainit l’air de votre pi-
geonnier. Il a un effet positif sur les yeux et les voies 
respiratoires .

Utilisation:

utilisez le Lysocur Loftspray régulièrement, 
surtout après le vol.

Important: Pour un résultat maximal utilisez aussi 
Lysocur Collyre  et la solution Lysocur 
Forte.400 ml

LYSOCUR LOFTSPRAY
AIR SAIN
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HYGIENE

Comed Clean est une solution innovante et durable pour combat-
tre la résistance croissante des agents pathogènes. Comed Clean 
est enrichi en probiotiques et assure un nettoyage parfait, l’élimination 
des microbes et des odeurs indésirables. Il ne s’agit pas d’un nettoyage 
désinfectant mais probiotioque.

Les probiotiques possèdent la propriété unique de la sporulation. La 
sporulation est la capacité des germes de se transformer en une sorte 
de capsule de survie, en cas de mauvaises conditions, pendant une 
longue période. Au moment où les conditions sont à nouveau favora-
bles (nourriture, chaleur, humidité ...), les spores reforment des germes 
qui vont se multiplier.  Cette sporulation garantit que les bactéries survi-
vent dans des mauvaises conditions, pour reprendre leurs activités dès 
que les conditions environnementales deviennent favorables. Lorsque 
nous pulvérisons les spores sur du fumier, elles l’utilisent comme nour-
riture afin de se multiplier massivement. Pour cela, les germes ont be-
soin de beaucoup d’eau, qu’ils extraient du fumier. Le résultat est que le 
fumier devient très sec. Chaque éleveur sait que le fumier sec contribue 
de manière significative à un environnement sain pour nos pigeons. 

GAMME CLEAN 
NETTOYANT 

PROBIOTIQUE POUR 
UN PIGEONNIER 

PROPRE 
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Les désinfectants n’agissent pas de façon spécifique. Ils tuent aussi bien 
les bons que les mauvais microbes. Après un traitement désinfectant 
nous obtenons une surface complètement libre de micro-organismes. 
Dès qu’un nouveau germe pathogène s’installe sur la surface, ce germe 
peut rapidement la recoloniser. L’effet du désinfectant est dans ce cas de 
très courte durée et non stable (3 heures!).

Sur chaque surface se trouve un biofilm, qui est une accumulation de 
micro-organismes, maintenus ensemble par une matrice résistante de 
protéines et d’exopolysaccharides. Ceci est un environnement idéal 
pour le développement des mauvaises bactéries. Le biofilm agit comme 
un bouclier. Le nettoyage et la désinfection avec des produits désinfec-
tants sont sans effet sur les bactéries qui se cachent dans le biofilm.

Les enzymes présentes dans Clean Foam  dissolvent le biofilm et 
une couche de probiotiques est déposée sur la surface.
La surface nettoyée est complètement occupée par les bonnes bacté-
ries. 

Les probiotiques restent actifs pendant plusieurs jours, ce qui garantit 
un environnement microbien stable. Les bactéries pathogènes ne peu-
vent pas développer une résistance contre les probiotiques. Cette mé-
thode de nettoyage est donc révolutionnaire et durable.

L’emploi simultané de biocides (antibiotiques, produits désinfectants, 
eau de javel, etc.) doit être évité. Verser les restes dans l’évier, il sera 
également nettoyé. Dispersez les restes des produits Clean dans dif-
férents écoulements et gouttières afin qu’ils soient colonisés par des 
bactéries nettoyantes et amicales (nos aides silencieuses).
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bonnes bactéries

mauvaises bactéries

débris
biofilm

Situation avant le nettoyage. 
Une accumulation de micro-organismes et de dé-
bris, maintenus ensemble par un biofilm qui agit 
comme un bouclier.

Situation après le nettoyage avec un détergent classique. 
Nettoyage temporaire superficiel. Les détergents et les désin-
fectants classiques n’ont aucun effet sur les bactéries qui se 
cachent dans le biofilm.

aprés le 
nettoyage avec 

des détergents 
classiques 
retour à 

l’etat initial en 
3 heures

nettoyage 
superficiel

 1. . Nettoyage avec des détergents classiques
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2. Nettoyage probiotique avec Comed Clean

Situation avant le nettoyage. 
Une accumulation de micro-organismes et de 
débris, maintenus ensemble par un biofilm qui agit 
comme un bouclier.

Après avoir nettoyé la surface avec Comed Clean Foam. 
Le bio- film est dissous par les enzymes présentes et les bonnes 
bactéries dominent et occupent la surface. Un nettoyage probio-
tique est un nettoyage durable.

- Sûr pour les humains et l’environnement
- L’utilisation simultanée de produits biocides (antibiotiques, 
  désinfectants, eau de javel ...) doit être évitée.
- La solution Comed Clean reste active pendent 5 jours après 
   la dilution dans l’eau.
- Résistant à des températures comprises entre 5°C et 70°C et 
  un pH compris entre 5,5 et 9.
- Conserver entre 5°C et 45°C, à l’abri du soleil.
- Verser les restes dans l’évier, il sera également nettoyé.

Nettoyage 
durable

 avec
Comed Clean.

 Le biofilm
disparaît et
les bonnes
bactéries 

dominent.

1 l - 5 l
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Nettoyage 
durable

 avec
Comed Clean.

 Le biofilm
disparaît et
les bonnes
bactéries 

dominent.

 
CLEAN FOAM
NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Clean Foam est une solution innovante et du-
rable favorisant une résistance accrue aux germes 
pathogènes. Enrichie en probiotiques, elle assure 
un nettoyage microbiotique parfait et élimine les 
odeurs indésirables, tout en conservant une mi-
croflore saine sur les surfaces nettoyées. Clean 
Foam peut être appliqué sur toutes les surfaces 
résistantes à l’eau des cages et abris pour animaux. 

1 l - 5 l

Utilisation:

Bien secouer avant l’emploi.
Additionnez 200 ml de Clean Foam à 10 l d’eau tiède. Nettoyez 
les cages et abris avec une éponge ou une brosse. Laissez agir 10 min-
utes, puis rincez à l’eau tiède. Le nettoyage sous haute pression est 
également possible : éliminez d’abord les restes de saletés tenaces. 
Diluez 200 ml de Clean Foam à 10 l d’eau tiède. Faites mousser 
la surface complète et laissez agir 10 minutes. Ensuite, rincez au net-
toyeur à haute pression, si possible à l’eau tiède. Clean Foam de-
meure actif jusqu’à 5 jours après avoir été mélangé à l’eau. Ce produit 
doit être conservé entre 5 et 45 °C, à l’abri de la lumière du soleil.
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CLEAN SPRAY
ENTRETIEN

1 l - 5 l

Clean Spray est une solution innovante et du-
rable favorisant une résistance accrue aux germes 
pathogènes. Clean Spray est un produit à 
base de probiotiques servant à l’entretien. Il per-
met d’allonger la durée de fonctionnement après 
nettoyage avec Clean Foam. Cette solution de 
pulvérisation à base de probiotiques favorise une 
microflore optimale et élimine les odeurs indésir-
ables. Sûr pour l’homme et l’environnement.

Utilisation:
Bien secouer avant l’emploi.
Mélangez 200 ml de Clean Spray par litre 
d’eau tiède. Pulvérisez sur les cages et abris tous 
les trois jours. Pour les abris très sales, usage quo-
tidien recommandé. Clean Spray demeure ac-
tif jusqu’à 5 jours après avoir été mélangé à l’eau. 
Ce produit doit être conservé entre 5 et 45 °C, à 
l’abri de la lumière du soleil.
 

1 l - 5 l
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CLEAN ORAL
ABREUVOIRS PROPRES

1 l - 5 l

Clean Oral est une solution innovante et du-
rable favorisant une résistance accrue aux germes 
pathogènes. Clean Oral est un produit à base de 
probiotiques pouvant être mélangé à l’eau potable 
afin d’empêcher l’apparition d’algues et de germes 
pathogènes dans les fontaines et abreuvoirs des 
animaux. La présence de probiotiques favorise une 
microflore saine et freine la croissance du biofilm. 
Sûr pour l’homme et l’environnement. Les germes 
probiotiques de Clean Oral ont une activité opti-
male dans une acidité (pH) comprise entre 5,5 et 9. 
Il est courant d’ajouter du vinaigre de cidre ou tout 
autre acide organique à l’eau potable (jusqu’à un pH 
de 4,0 à 4,5) pour arrêter la croissance des agents 
infectieux dans l’abreuvoir. 

Ainsi, les acides ne peuvent être utilisés en même temps que Clean 
Oral, parce qu’ils ralentissent la croissance des germes de Clean 
Oral. Cela n’a pas de sens d’ajouter des acides car les germes probi-
otiques de Clean Oral sont beaucoup plus efficaces et moins irri-
tants pour les muqueuses des animaux. En outre, l’effet recherché de 
ces acides classiques pour inhiber la croissance des germes infectieux 
n’est établi que dans l’abreuvoir et non dans le système digestif des oi-
seaux. Cet effet peut être obtenu en versant du Roni sur les aliments, 
ce qui garantit que les acides sont produits dans la dernière partie de 
l’intestin, avec le bénéfice supplémentaire d’une meilleure absorption 
des acides eux-mêmes et des minéraux.
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L’utilisation  de Clean Oral  dans l’eau du bain est également recom-
mandée. 

Utilisation 

Bien secouer avant l’emploi. Mélangez 1 à 5 ml de Clean Oral par litre 
d’eau de boisson pour les fontaines et abreuvoirs. Toujours utiliser 5 ml 
par litre dans l’eau du bain. Évitez l’emploi simultané de biocides. Clean 
Oral demeure actif jusqu’à 5 jours après mélange avec l’eau. Résiste aux 
températures d’eau entre 5 et 70 °C et pH entre 5,5 et 9. Ce produit doit 
être conservé entre 5 et 45 °C, à l’abri de la lumière  du soleil.

Dispersez les restes des produits Clean dans différents écoule-
ments et gouttières afin qu’ils soient colonisés par des bac-
téries nettoyantes et amicales (nos aides silencieuses).
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FLORACOM
ECOFLORE: GERMES DE SANTE

Floracom est composé de bactéries, eluées  d’herbes 
et de plantes naturelles dans un environnement 
écologique optimal. Ces bactéries fournissent un cli-
mat naturel dans votre pigeonnier. Ce produit peut être 
utilisé de différentes manières, comme un spray dans le 
pigeonnier, sur le sol et dans les logettes, perchoirs, cail-
lebottis  et il peut être aussi pulvérisé sur les pigeons.

Utilisation:
nourriture: 10 ml par kg .
Période d’élevage: tous les jours à partir de 3 semaines 
avant l’accouplement et jusqu’à 3 semaines après le 
sevrage.

1 l

Floracom est sûr et n’a pas d’inconvénients, et il peut être utilisé 
toute l’année.
Concours: chaque jour pendant toute la saison
Climat pigeonnier: diluer Floracom  10x avec de l’eau et pulvériser.
En cas de problèmes: 2 à 3 fois par jour.
Entretien : 2 à 3 fois par semaine.

Important: ne mettez jamais le Floracom en contact avec des produits 
chimiques (par exemple, des antibiotiques) .
Cela tuerait les germes bénéfiques. Il est recommandé de combiner 
Floracom avec Comed Clean.

Utiliser de préférence un nouveau nébuliseur et de l’eau propre. Con-
server au frais - tenir à l’abri de la lumière 
et du gel.
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STOPMITE
PIGEONNIERS PROPRES - PARASITES - INSECTES VOLANTS
Stopmite est un complément alimentaire qui tient les pigeonniers pro-
pres et qui a un effet positif sur le plumage.

        

      
                  L’argile, présent dans Stopmite, détoxifie le corps par 
 absorption de l’ammoniac des fientes.
   
    Stopmite purifie l’air dans le pigeonnier, les   
     voies respiratoires sont moins irritées.
        
    Stopmite propage une odeur très agréable dans 
     votre pigeonnier.
        
                                   Stopmite est inoffensif et garantit le bien-être de 
                                     vos pigeons.
Utilisation:

25 g par kg d’aliment pendant 2 semaines.
Entretien: deux fois par semaine 15 g par kg d’aliment.

Après avoir nettoyé les cages, vous pouvez également saupoudrer une 
couche de poudre sur le sol pour sécher les fientes. Le Stopmite amé-
liore la qualité de l’air. Il est extrêmement important que l’air du  pigeon-
nier soit riche en oxygène.
         

300 g - 1 kg

Les huiles essentielles de Stopmite sont mélangées dans 
l’aliment et après digestion, elles sont excrétées par les voies 
respiratoires. L’haleine, les matières fécales et le nid de vos
pigeons obtiennent une odeur particulière, que les parasites n’
aiment pas.
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PIGEONNIERS PROPRES - PARASITES - INSECTES VOLANTS

Utilisation:
1 cuillère à soupe bien remplie (30 g) par 10 litres 
d’eau chaque semaine. Jeter l’eau de bain à la fin de la 
journée. Lorsque le temps est très chaud, on peut aug-
menter la fréquence des bains.

750 g

PLUMAGE
BATH SALT (SEL DE BAIN )
UTILISATION EXTERNE

Bath Salt est le produit de soin idéal pour les plumes 
des pigeons. Il contient des huiles essentielles rafraî-
chissantes pour améliorer la circulation.

60 ml

TRANSCUTINE
GEL POUR LES PATTES

Transcutine est appliqué aux pattes du pigeon. Les 
substances aromatiques puissantes sont fortement absor-
bées et les pattes obtiennent par la meilleure circulation 
une couleur rouge vif . Ces substances mettent le pigeon 
dans un état optimal et assurent une production abondan-
te de poudre de duvet.

Utilisation:
2 fois par semaine.
Pendant la saison, appliquer le gel
juste avant l’enlogement et au retour 
après le vol
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Les pigeons ont parfois des problèmes aux 
pattes, les écailles sèchent et blanchissent.
Ils peuvent à peine marcher et ils becquettent 
si gravement leurs pattes qu’ils arrachent des 
écailles.

Utilisation:
Assurez-vous que les pattes soient propres. 
Appliquer une couche épaisse sur les croûtes. 
Brossez doucement les pattes pour éliminer les 
croûtes molles.

250 g

TRAITEMENT SPECIAL POUR 
LES PATTES

35 g 

 
PADSECT

Important: ne tirez pas sur les croûtes!
Répétez l’opération jusqu’à la 
disparition des croûtes.
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SUMMER COMFORT SPRAY

Summer Comfort Spray offre un oiseau protection maxi-
male contre les inconvénients de l’été et fournit un sentiment fort 
et rafraîchissant.

Pour un résultat maximal, il est préférable de combiner  Summer 
Comfort Spray avec Stopmite.

Usage:

Pulvériser les oiseaux une fois par semaine.
Quand il fait très chaud, l’application peut être répétée après 8 
heures.

SPRAY RAFRAÎCHISSANT CONTRE LES INCONFORTS DE 
L’ÉTÉ
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- Ultracom traitement individuel des pigeons après le vol. 
   Pigeons qui se tiennent en boule et pigeons qui ont des problèmes 
   musculaires.

- Si nécessaire mettez plusieurs jours des gouttes de Lysocur collyre 
   après la rentrée du vol.

- Hydracom Recup Amino et Enercom doivent toujours être 
  donnés avec Roni.

- Contre l’acidification musculaire et la fatigue: on peut remplacer Com-
  pound (dans l’eau) par Acibloc (dans la nourriture).

- Utilisez le Tonivit en période de faible luminosité ou d’occultement.

- Clean oral  dans l’eau bain est recommandé

CONSEILS

DOSAGE
Poudres  1 cuillère à café arasée:     2 g
  1 cuillère à café pleine:                5 g
  1 cuillère à soupe arasée:         10 g
  1 cuillère à soupe pleine:           15 g
Attention: une poudre cristalline (Bath Salt, Hydracom iso) a un 
grand poids spécifique. Pour cette sorte de poudre, le poids par 
cuillère à soupe est plus élevé.(25 à 30 g)
Liquides      1 cuillère à thé:     3 ml
  1 cuillère à café :     5 ml
  1 cuillère à soupe:  15 ml

POSSIBILITES D’EXTENSION 
PROFESSIONELLE DES SCHEMAS

CONSEIL
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SCHEMAS DE SOINS
VERSION 4.1 (10/2019)

science

“Simple et efficace avec
Myobol et Lysocur Forte! “

(page 88)
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LES NOUVEAUX  SCHEMAS 
D’UTILISATION
Après de nombreuses années d’études, notre équipe a entièrement révi-
sé les schémas. La recherche pour définir la dose idéale et aussi le mo-
ment d’administration approprié, a mené à des conclusions importantes. 
Parce que les éleveurs préféraient donner seulement certains jours, un 
supplément dans la boisson ou dans l’alimentation, les schémas hebdom-
adaires pratiques ont été dressés au fil des années.

Beaucoup d’amateurs ne désiraient pas donner des suppléments certains 
jours. Cela provenait d’une politique à deux voies: d’une part l’usage 
des médicaments et autre part les suppléments. La plus grande atten-
tion était portée aux cures d’antibiotiques, là où les suppléments étaient 
considérés comme moins importants. Entretemps à cause des problèmes 
catastrophiques de la résistance, les cures d’antibiotiques étaient mises 
sous forte pression et Comed - malheureusement seulement après quar-
ante ans d’avertissements - a finalement eu raison....

De nombreux éleveurs réputés souhaitaient passer immédiatement à un 
système sans antibiotique et ont choisi LA METHODE COMED (Méthode 
de la Sélection par la Résistance), à base de suppléments intelligents. 
Pendant le soutien intensif des éleveurs lors de cette transition, l’équipe 
scientifique de Comed a rassemblé de l’information intéressante. Il ap-
parut très rapidement, que par l’utilisation correcte, des résultats signifi-
cativement meilleurs qu’avec les antibiotiques, pouvaient être obtenus.

En tout, cas c’était clair que les produits Comed fonctionnaient remar-
quablement bien, quand ils étaient donnés en continu pendant une 
période plus longue. Willem de Bruijn l’a découvert très rapidement. 
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Après avoir été rassuré par Comed, qu'il n’y avait absolument aucun 
risque à donner les produits de façon permanente à la dose recom-
mandée, il a commencé à administrer les produits quotidiennement et 
à saturation. Comme on a pu le constater -évidemment aussi par son 
énorme talent- son succès est devenu légendaire.

Il semble que si on laisse le systéme immunitaire faire son travail en ar-
rêtant les cures d’antibiotiques, le probléme de la résistance se réduit 
très rapidement. Cela est encourageant. Ce qui a frappé tout le monde, 
c’est l'apparition spontanée d’une paix intérieure chez l'amateur, qui 
maintenant, plus détendu se trouve confiant face à ses pigeons. Les pi-
geons le sentent, et ceci crée une interaction positive et naturelle avec 
les éleveurs. Chacun note des meilleurs résultats et le retour aux an-
tibiotiques n’est plus une option. LA METHODE COMED renforce vos 
pigeons, renonce aux antibiotiques préventifs et fournit avec Curol, 
Roni et Winmix des meilleurs résultats. Pendant ce temps, l’enquête 
chez les éleveurs a démontré qu'il est tout à fait préférable de ne pas 
interrompre la supplémentation– et dans le cas où on considérait de ne 
pas donner la dose complète, c’est indiqué de plutôt choisir une dose 
partielle tous les jours: par exemple, la moitié, un tiers ...  Dès lors, le 
schéma a été complètement retravaillé.  Rappelons-nous aussi qu’il 
s’agit de compléments alimentaires et non pas des médicaments! Les 
dosages de ces "suppléments" sont légalement encadrés et complète-
ment sûrs. Si les conditions sont parfaites et le corps ne manque de 
rien, il n’y a pas besoin de suppléments...c’est la logique même. Toute-
fois, compte tenu du fait que les circonstances ne sont jamais tout à 
fait parfaites et que le corps peut avoir des déficits suite à l’évolution 
des défis, le colombophile doit, par son observation intense, se former 
la meilleure image possible de son équipe. Par la suite, il appartient à 
l’éleveur, de  décider s’il va  donner la dose quotidienne recommandée 
ou seulement une partie de celle-ci ...
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PURIFICATION 

 

 CHAQUE JOUR PENDANT 1 SEMAINE  - DE LA 4E SEMAINE AVANT L’ACCOUPLEMENT 
 

Winmix 5 g kg d'aliment 
Phytocur 10 ml 2 l d'eau de boisson 
Cometabol Drain 20 ml 2 l d'eau de boisson 
Comin-Cholin 15 ml 2 l d'eau de boisson 
Clean Oral 5 ml 2 l d’eau de boisson 
Stopmite 15 g kg d'aliment 

 

  

PRISE DE CONTACT  

“Simple et efficace’’   

 

Pour les amateurs à la recherche d'un schéma simple et efficace ... 
 
 
 CHAQUE JOUR 

 

Myobol 30 g kg d’aliment 

Lysocur Forte 15 ml 2 l d’eau 

 

 

Pour les amateurs qui souhaitent développer la méthode Comed, 
nous fournissons les schémas détaillés dans les pages suivantes. 
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REPRODUCTION 

Pendant 3 SEMAINES AVANT L’accouplement 

 CHAQUE JOUR 

Curol 15 ml kg d'aliment 
Fertibol 30 ml kg d'aliment 
Roni 10 g 2 l d'eau de boisson 

Winmix 15 g kg d’aliment 
Clean Oral 5 ml 2 l d’eau de 

boisson 
Stopmite 15 g kg d'aliment 

DES L’ACCOUPLEMENT JUSQU’AU SEVRAGE 

 CHAQUE JOUR 

Fertibol 30 ml kg d'aliment 
Winmix 15 g kg d'aliment 
Roni 10 g 2 l d'eau de boisson 
Fertol 15 ml kg d'aliment 
Clean Oral 5 ml 2 l d’eau de boisson 
Stopmite 15 g kg d'aliment 

APRES LE SEVRAGE PENDANT 2 SEMAINES ( ADULTES + 
PIGEONNEAUX ) 

 CHAQUE JOUR 

Comedol 15 ml kg d'aliment 
Cometose 15 g kg d'aliment 
Roni 10 g 2 l d'eau de boisson 

Tempo 60 5 g kg d'aliment 
Clean Oral 5 ml 2 l d’eau de boisson 
Stopmite 15 g kg d'aliment 

2 SEMAINES APRES LE SEVRAGE JUSQU'AUX PREMIERS CONCOURS, LES PIGEONNEAUX 
RECOIVENT, COMME LES ADULTES, LES 5 PRODUITS DE BASE DE LA METHODE DE 
SELECTION PAR LA RESISTANCE “CUROL – WINMIX – RONI – STOPMITE – 
CLEAN “. CES 5 PRODUITS PROCURENT AUX JEUNES UN SOUTIEN SUFFISANT POUR 
TRAVERSER CETTE PERIODE SANS SOUCI. ENSUITE, ILS PEUVENT SUIVRE LE SCHEMA DE 
LA SAISON DES CONCOURS.                            
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  ! Important ! 
 Le nouveau Lysocur Forte est idéal pour ceux qui préfèrent 
 supplémenter par l’eau potable.

 Dans le schéma classique, Winmix, Curol, Roni, Stopmite 
 et Clean restent en vigueur.

 Winmix et Curol peuvent être remplacés par Lysocur   
 Forte et Mybol si désiré.

 Lysocur Forte et Myobol peuvent être ajoutés au schéma     
 classique chaque fois que la défense contre les maladies a été  
 gravement affaiblie.
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SAISON DE CONCOURS  

PIGEONNEAUX 

 CHAQUE JOUR 

Myobol 30 g kg d’aliment 

Lysocur Forte 15 ml 2 l d’eau 

 

 

Note: 

Cette combinaison est particulièrement recommandée pour le jeu des jeunes 
pigeons.  

De cette manière, de très bons résultats peuvent être obtenus dans le domaine 
du renforcement musculaire et de la récupération rapide, avec un budget 
limité.   

Cela ne donne pas seulement des résultats pour les jeunes pigeons. On obtient 
également d’excellents résultats avec les yearlings. 
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SAISON DE CONCOURS

“Plus de moyens pour réussir ”. 
 CHAQUE JOUR

Myobol 30 g kg d'aliment 
Lysocur Forte 15 ml 2 l d' eau de boisson 

  ! Important ! 
 Le nouveau Lysocur Forte est idéal pour ceux qui préfèrent 
 supplémenter par l’eau potable.

 Dans le schéma classique, Winmix, Curol, Roni, Stopmite 
 et Clean restent en vigueur.

 Winmix et Curol peuvent être remplacés par Lysocur   
 Forte et Mybol si désiré.

 Lysocur Forte et Myobol peuvent être ajoutés au schéma     
 classique chaque fois que la défense contre les maladies a été  
 gravement affaiblie.
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SAISON DE CONCOURS 

PURIFICATION 

PENDANT UNE SEMAINE - DE LA 4E SEMAINE A LA 3E SEMAINE 
AVANT LE PREMIER VOL 

IL EST RECOMMANDE DE REPETER LE NETTOYAGE AVANT LA SAISON DE CONCOURS. 

 CHAQUE JOUR 

Winmix 5 g kg d'aliment 
Phytocur 10 ml 2 l d'eau de boisson 
Cometabol Drain 20 ml 2 l d'eau de boisson 
Comin-Cholin 15 ml 2 l d'eau de boisson 
Clean Oral 5 ml 2 l d’eau de boisson 
Stopmite 15 g  kg d'aliment 

 

MISE EN CONDITION 

PENDANT 3 SEMAINES – DE LA 3E SEMAINE AVANT LE 
PREMIER VOL JUSQU'AU PREMIER VOL.  

 CHAQUE JOUR 

Winmix 15 g kg d'aliment 
Curol 15 ml kg d'aliment 
Roni 10 g 2 l d'eau de boisson 
Clean Oral 5 ml 2 l d’eau de boisson 
Stopmite 15 g  kg d'aliment 

COMPLEMENT POUR UN EFFET OPTIMAL 

Lorsque les pigeons ne s'entraînent pas assez, on peut donner Tempo 60  jusqu'à ce qu'ils 
restent en vol 45 minutes. L'entraînement est une nécessité pour une meilleure condition 
(formation de myoglobine pour capter l'oxygène dans les muscles). Avec Tempo 60,   les 
pigeons s'entraînent plus. 

 CHAQUE JOUR 

Tempo 60 15 g kg d'aliment 
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SAISON DE CONCOURS 

VOL DE VITESSE -  JUSQUE 500 KM  

 
 CHAQUE JOUR 

 

Winmix 5 g kg d'aliment 
Curol 15 ml kg d'aliment 
Roni 10 g 2 l d'eau de boisson 
Clean Oral 5 ml 2 l d’eau de boisson 
Stopmite 15 g kg d'aliment 

 

COMPLEMENT POUR UN EFFET OPTIMAL 

 1 JOUR AVANT L'ENLOGEMENT 
(* SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 
 

Cometose * 15 g kg d'aliment 
Hydracom Iso * 60 g  2 l d'eau de boisson 
 

 JOUR DE L'ENLOGEMENT 
(*SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 
 

Compound 40 gouttes 2 l d'eau de boisson 
Hydracom Iso 60 g 2 l d'eau de boisson 
Lysocur collyre dans les yeux et les narines 
Cometose * 15 g kg d'aliment 
 

 JOUR DU RETOUR 
 

Enercom 30 g kg d'aliment 
Hydracom Recup Amino 30 g 2 l d'eau de boisson 
Hydracom Recup Gluco 20 g 2 l d'eau de boisson 
Lysocur collyre dans les yeux et les narines 
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 1ER JOUR APRES LE RETOUR 
(*SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 

Enercom 30 g kg d'aliment 
Compound 40 gouttes 2 l d'eau de boisson 
Hydracom Recup Amino 30 g  2 l d'eau de boisson 
Hydracom Recup Gluco 20 g  2 l d'eau de boisson 
Cometose * 15 g kg d'aliment 
Load Caps * ou 
Load Pul *  

1 caps/100 km 
 
10 g/200 km 

max. 8 
 
max. 40 g 

Acibloc* 5 g kg d'aliment 

 

 2E JOUR APRES LE RETOUR 
(*SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 

Enercom 30 g kg d'aliment 
Hydracom Recup Amino * 30 g 2 l d'eau de boisson 
Hydracom Recup Gluco * 20 g  2 l d'eau de boisson 
Load Caps * ou 
Load Pul * 

1 caps/100 km 
 
10 g/200 km 

max. 8 
 
max. 40 g 

 

 PRODUIT SPECIFIQUE POUR PIGEONS A PROBLEMES  
PIGEONS QUI SE TIENNENT EN BOULE 
 

Ultracom capsules 1-2 caps/jour - pendant 4 jours 
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VOL DE MOYENNE DISTANCE DE 500 A 700 KM 
 

 CHAQUE JOUR 
(*SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 

Winmix 5 g kg d'aliment 
Curol 15 ml kg d'aliment 
Roni 10 g 2 l d'eau de boisson 
Load Caps * ou 
Load Pul * 

1 caps/100 km 
 
10 g/200 km 

max. 8 
 
max. 40 g 

Clean Oral 5 ml 2 l drinkwater 
Stopmite 15 g Kg voer 

 

COMPLEMENT POUR UN EFFET OPTIMAL 

 1 JOUR AVANT L'ENLOGEMENT 
(*SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 

Enercom 30 g kg d'aliment 
Compound 40 gouttes 2 l d'eau de boisson 
Load Caps ou 
Load Pul 

1 caps/100 km 
 
10 g/200 km 

max. 8 
 
max. 40 g 

Cometose * 15 g kg d'aliment 
Hydracom Iso * 60 g 2 l d'eau de boisson 

 

 JOUR DE L'ENLOGEMENT 
(*SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 

Compound 40 gouttes 2 l d'eau de boisson 
Lysocur collyre dans les yeux et les narines 
Cometose * 15 g kg d'aliment 
Hydracom Iso * 60 g 2 l d'eau de boisson 
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 JOUR DU RETOUR 
(*SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 

Enercom 30 g kg d'aliment 
Lysocur collyre dans les yeux et les narines 
Hydracom Recup Amino * 30 g 2 l d'eau de boisson 
Hydracom Recup Gluco * 20 g 2 l d'eau de boisson 

 

 1ER  JOUR APRES LE RETOUR 
(*SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 

Enercom 30 g kg d'aliment 
Load Caps  ou 
Load Pul 

1 caps/100 km 
 
10 g/200 km 

max. 8 
 
max. 40 g 

Hydracom Recup Amino * 30 g  2 l d'eau de boisson 
Hydracom Recup Gluco * 20 g  2 l d'eau de boisson 
Lysocur  collyre* dans les yeux et les narines 
Acibloc* 5 g kg d'aliment 

 

 2E JOUR APRES LE RETOUR 
(*SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 
 

Enercom 30 g kg d'aliment 
Load Caps  ou 
Load Pul 

1 caps/100 km 
 
10 g/200 km 

max. 8 
 
max. 40 g 

Acibloc* 5 g kg d'aliment 

 

 3E JOUR APRES LE RETOUR 
 

Load Caps  ou 
Load Pul 

1 caps/100 km 
 
10 g/200 km 

max. 8 
 
max. 40 g 
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FOND > 800 KM  

 CHAQUE JOUR 
(*SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 

Winmix 5 g kg d'aliment 
Curol 15 ml kg d'aliment 
Roni 10 g 2 l d'eau de boisson 
Load Caps  ou 
Load Pul 

1 caps/100 km 
 
10 g/200 km 

max. 8 
 
max. 40 g 

Enercom * 30 g kg d'aliment 
Clean Oral 5 ml 2 l d’eau de boisson 

Stopmite 15 g kg d'aliment 

 

 COMPLEMENT POUR UN EFFET OPTIMAL 
  
 2 JOURS AVANT LE JOUR DE L'ENLOGEMENT 

(*SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 

Cometose * 15 g kg d'aliment 
Hydracom Iso * 60 g 2 l d'eau de boisson 
Lysocur collyre * dans les yeux et les narines 

 
 

 JOUR DE L'ENLOGEMENT 

Cometose  15 g kg d'aliment 
Hydracom Iso  60 g 2 l d'eau de boisson 
Lysocur collyre dans les yeux et les narines 

 
 

 JOUR DU RETOUR 

Lysocur collyre dans les yeux et les narines 
Hydracom Recup Amino 30 g 2 l d'eau de boisson 
Hydracom Recup Gluco 20 g  2 l d'eau de boisson 
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 1ER JOUR ET 2E JOUR APRES LE RETOUR 

(*SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 

Hydracom Recup Amino 30 g 2 l d'eau de boisson 
Hydracom Recup Gluco 20 g 2 l d'eau de boisson 
Lysocur  collyre* dans les yeux et les narines 
Acibloc* 5 g kg d'aliment 

 
 

 3E JOUR APRES LE RETOUR 
(*SI LA TEMPERATURE  > 25 °C ET/OU VENT D'EST) 

Hydracom Recup Amino 30 g 2 l d'eau de boisson 
Hydracom Recup Gluco 20 g  2 l d'eau de boisson 
Acibloc* 5 g kg d'aliment 
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VOL DE LONGUE DISTANCE _ VOL DE DEUX JOURS  

 
 CHAQUE JOUR 

PENDANT 2 SEMAINES AVANT LE JOUR DE L'ENLOGEMENT ET PENDANT 1 SEMAINE 
APRES LE RETOUR  
 

Winmix 5 g kg d'aliment 
Curol 15 ml kg d'aliment 
Roni 10 g 2 l d'eau de boisson 
Load Caps  ou 
Load Pul 

1 caps/100 km 
 
10 g/200 km 

max. 8 
 
max. 40 g 

Cometose 15 g kg d'aliment 
Hydracom Recup Amino 30 g 2 l d'eau de boisson 
Hydracom Recup Gluco 20 g 2 l d'eau de boisson 
Lysocur  collyre dans les yeux et les narines 
Clean Oral 5 ml                               2 l d'eau de boisson 
Stopmite  15 g                                kg d’aliment 

 

 PENDANT 3 JOURS APRES LE RETOUR 
 

Acibloc 5 g kg d'aliment 
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MUE 

 

 CHAQUE JOUR 
 

Murium 15 ml kg d’aliment 
Murol 15 ml kg d’aliment 
Tempo 60 5 g kg d’aliment 
Clean Oral 5 ml 2 l d’eau de boisson 
Stopmite 15 ml kg d’aliment 
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PERIODE DE REPOS 

 CHAQUE JOUR

Tempo 5 g kg d'aliment 
Comedol 15 ml kg d'aliment 
Cometose 15 g kg d’aliment 

Clean Oral 5 ml 2 l d’eau de boisson 
Stopmite 15 g kg d’aliment 

IL EST PREFERABLE DE REDUIRE LA DOSE QUOTIDIENNE QUE DE SUPPRIMER LA 
SUPPLEMENTATION PENDANT UNE JOURNEE (5 G A 10 G AU LIEU DE 15 G). 

 EN CAS DE PROBLEMES DE SANTE, PASSER AU PROGRAMME DE BASE DE LA 
METHODE DE SELECTION PAR LA RESISTANCE

Winmix 5 g kg d'aliment 

Curol 15 ml kg d'aliment 

Roni 10 g 2 l d'eau de boisson 

Clean Oral 5 ml 2 l d’eau de boisson 
Stopmite 15 g kg d’aliment 



105

GAMME DE MATIERES
PREMIERES

science
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Utilisation:

30 g par kg d’aliment.
Peut également être administré chaque jour lorsque les besoins sont 
élevés. 
 
Comed a composé une excellente préparation ayant un effet maximal, 
au profit des amateurs qui utilisent ce nutriment précieux. Grâce à sa 
formule ajustée, cette préparation, si on le désire, peut être utilisée 
quotidiennement. En raison de sa grande capacité d’absorption des 
liquides, Levicom est très approprié pour être mélangé avec les  
produits liquides de COMED.
                         

LEVICOM
LEVURE ENRICHIE

Levicom est une levure de bière de qualité en-
richie avec des algues sélectionnées, des vitamines 
et des minéraux.
Les effets bénéfiques de la levure de bière, utilisée 
comme aliment naturel pour la volaille, sont con-
nus depuis l’antiquité.

1 kg
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A cause de la nouvelle législation européenne très stricte, certains 
additifs ne peuvent plus êtres vendus sous forme non diluées comme par 
exemple, la vitamine A et la vitamine E. Par conséquent Comed fournit les 
colombophiles qui ont besoin d’un supplément.

250 g

100 g

En cas d’une carence en vitamine A.

Utilisation:

5 g (1 cuillère à café) par kg d’aliment.

En cas d’une carence en vitamine E.

Utilisation:

5 g (1 cuillère à café) par kg d’aliment.

VITAMINE A & E
MATIERES PREMIERES
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Utilisation:

15 ml (1 cuillère à soupe) par kg nouriture.

Conserver au frais et au sec.

Utilisation:

15 ml (1 cuillère à soupe) par kg nouriture.

Conserver au frais et au sec.

1 l - 250 ml

1 l - 250 ml

HUILE DE GERMES DE BLE

ALLIUM

ENRICHIE EN VITAMINE E
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HUILE DE CHANVRE
L’huile de chanvre est une huile végétale 
obtenue à partir des graines de la plante de chanvre. 
Cette huile ne contient pas d’ingrédients 
psychoactifs. L’huile de chanvre est une huile 
très nutritive en raison du rapport optimal des 
acides gras oméga-3 et oméga-6 (3:1). 
Les acides gras oméga-3 sont essentiels pour le dé-
veloppement du système nerveux. 
Ils optimalisent le métabolisme et soutiennent les 
prestations en vol.
L’huile de chanvre est une source de vitamine 
E.

Utilisation:
5 ml par kg d’aliment 
Pendant la saison de vol donner 3 fois par semaine 
avant la mise en panier.

1 L - 250 ml
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ARTICLES D’INTERET PERMANENT

science
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INTERDICTION SUR L’USAGE 
DES ANTIBIOTIQUES?
Avez-vous également entendu dire que l’on envisage d’interdire les 
antibiotiques dans le sport des oiseaux et des pigeons? 
Récemment, j’ai appris d’une source bien informée que l’AFMPS 
et l’AFSCA l’avaient proposé en Wallonie à la RFCB, qui n’y 
voyait aucune objection, et ceci est bien compréhensible. Ceci 
est conforme au cadre de la Convention nationale sur la réduc-
tion de l’utilisation des antibiotiques dans le secteur animalier.     
http://www.afsca.be/productionanimale/antibioresistance/ 

La Convention pour la réduction de l’usage des antibiotiques, signée 
en 2016 par Maggie De Block, Ministre de la Santé Publique, et 
Willy Borsus, Ministre de l’Agriculture, et les différents partenaires 
concernés par l’usage d’antibiotiques en médecine vétérinaire  
(Organisations agricoles, Associations vétérinaires, Association de 
l’Industrie des médicaments, Association des fabricants d’aliments 
pour bétail, Gestionnaires de cahier des charges, Associations de san-
té animale, …) vise une réduction de 50% de l’usage des substances 
antimicrobiennes en général, et de 75% en ce qui concerne les anti-
biotiques critiques, entre 2011 et 2020. 

Comme nous le savons, j’évoque depuis 45 ans dans 
d’ innombrables forums, lors de tables rondes, dans 
des milliers de brochures et de dépliants, l’abus d’ anti-
biotiques, tant chez les pigeons que chez les oiseaux. 
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Si je peux encore prendre ma revanche, ce serait bien, parce que dans 
beaucoup d’endroits j’ai eu une opposition farouche, parfois avec des 
regards bizarres.  On me considérait comme irréaliste, naïf,... 

Est-ce vrai ? 

Je suis convaincu que le sport colombophile et 
l’élevage des oiseaux seraient les plus grands gagnants.  
Récemment, à l'embouchure de la rivière anglaise Humber, au grand 
étonnement de tous, des concentrations importantes de l'analgésique 
ibuprofène ont été trouvées. 

C'est ce que montrent des analyses d’échantillons d'eau effectuées au 
cours d'une année. Il n'est pas clair quels effets les médicaments ont sur 
les créatures vivant dans l'eau, mais les chercheurs soulignent que les 
médicaments sont conçus pour être biologiquement actifs, même à de 
faibles concentrations. 

Il est surprenant que la nature ne réussisse pas à détruire ce médica-
ment efficacement. 

Pour les antibiotiques, les pesticides, etc., il y a aussi une préoccupation 
liée à l'écotoxicité, c’est-à-dire aux effets néfastes possibles pour le sol et 
pour tout ce qui y vit. 

En Chine, on est également conscient de l’ampleur du problème et on 
donne l’alerte.  La carte ci-jointe indique la contamination des rivières 
chinoises par les antibiotiques.
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La semaine dernière, j’ai suivi une formation complémentaire à 
l’université de Hasselt concernant le microbiome et la flore intestinale 
par le professeur De Schepper. 

Il a déclaré qu’après une cure d’antibiotiques la flore intestinale de 
l’homme a parfois besoin de plusieurs années pour se reconstituer 
complètement.   

Il y a quelques jours, l’alarme a été déclenchée parce que les scienti-
fiques avertissent qu’un million d’espèces risquent de disparaître.  
Ça expliquerait pourquoi tout ce qui n’est pas naturel, est banni de nos 
jours.  

Il est donc évident que l’usage d’antibiotiques dans le sport des oiseaux 
et des pigeons soit en ligne de mire. 
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Le parti animaliste allemand PETA s’engage inlassablement pour faire 
interdire les courses dans le sport colombophile (heureusement sans ré-
sultat, pour le moment). Ils préfèrent aussi voir les oiseaux voler dans la 
nature, plutôt que dans une volière ou une cage ... 

Il ne serait pas favorable d’entamer un débat majeur dans les médias, 
mais il est préférable de guider le processus le mieux possible en pro-
posant des projets positifs. 

Il vaut mieux précéder ces mouvements, faire nos devoirs à temps et 
établir des règles de compétition solides et respectueuses des animaux.  
Et oui... avec un peu de coccidiose, salmonelle, vous pouvez en fait élever 
avec l'aide des antibiotiques ...

Les traitements préventifs peuvent être attirants et sans même le savoir 
vous avez démarré un système qui apparemment ne tiendra pas debout 
dans l'avenir.  

Nous devrions envisager un tel scénario d'interdiction annoncé et ras-
sembler toutes les parties impliquées: vétérinaires, RFCB, amateurs ex-
périmentés, et pourquoi pas un politicien avec un faible pour le sport 
avec animaux. 
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Laissez-nous mettre les choses au clair: 

Une interdiction totale nous semble improbable dans un  premier temps 
(La Convention demande une réduction de "seulement" 50 à 75%). 

Il est en fait indéfendable de vendre des pigeons, des oiseaux malades 
ou d'aller à des expositions avec des oiseaux malades. 

Un vétérinaire présent lors des expositions pourrait faire l’affaire, mais 
cela crée beaucoup de difficultés pratiques. Il ne peut faire qu'une 
évaluation rapide, parce que l'examen (clinique) de chaque oiseau est 
presque impossible. 

Devra-t-on tenir un registre des antibiotiques dans le pigeonnier ou la 
volière comme pour l’élevage des animaux de rente? La détection de 
l’utilisation clandestine d’antibiotiques est complexe parce qu’ils peu-
vent être utilisés à des fins thérapeutiques responsables, mais ce qui 
en reste peut être déplacé dans la volière, ce qui entraîne de nombreux 
tests positifs non conformes, etc. etc. Le sport équestre dispose à cet 
effet d’un bon règlement, mais en réalité il n’est pas comparable à 
l’aviculture. Et bien sûr, subsiste « la » question: combien cela coûte -t-il 
et qui va payer pour ça? 

Beaucoup d’amateurs devront s’habituer à la nouvelle situation.  
Celui qui lit la Convention ne peut pas s’empêcher de penser à un tel 
scénario.  
Par ailleurs, nous pouvons également parler des conséquences posi-
tives.
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Nous aurions été en mesure de faire du pigeon l'oiseau le plus puis-
sant de la nature, si nous n'avions pas abusé des antibiotiques.  
Pour ce sport particulièrement exigeant dans lequel les faibles sont 
systématiquement laissés de côté, on sélectionne sur la perfor-
mance et la résistance. Le pigeon voyageur est plus fort en termes 
de muscles et d'endurance que ses semblables qui vivent en pleine 
nature. Ce qui est triste, c'est que par les traitements antibiotiques, 
nous avons affaibli le système immunitaire qui combat les mala-
dies chez les pigeons de concours, par rapport au pigeon sauvage.  
Un élevage d'oiseaux sans antibiotiques rendrait, nos races plus fortes
que dans la nature. C'est un défi merveilleux! 

En fait, Comed a fait toutes ces considérations il y a 45 ans, en a tiré ses 
conclusions et a agi en conséquence. 

Nous sommes désormais prêts et l’amateur n’a plus à craindre l’avenir 
parce qu'il existe des alternatives vraiment fiables et précieuses.  
Les produits de base de Comed en particulier Curol, Lysocur 
Forte, Roni, Stopmite jouent un rôle important pour le maintien 
d’une santé parfaite. 
Ils aident à renforcer la résistance naturelle et soutiennent le système 
immunitaire. 
Les quelques-uns que nous abandonnons quand même, nous ne les vou-
drions pas ...
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LA MALADIE 
ET LA NUTRITION
Dans la recherche du lien entre la maladie et la nutrition - le grand centre 
d’intérêt professionnel de Comed - nous constatons de plus en plus que 
les voies de la médecine et de la nutrition se confondent.  À cet égard, le 
législateur affirme qu’il doit y avoir une séparation claire entre les den-
rées alimentaires et les médicaments lorsqu’il s’agit de la vente. 

Vous pourriez interpréter cela comme suit : la nourriture peut vous main-
tenir en bonne santé, et la nourriture peut vous rendre malade; son ac-
tion peut varier selon les cas.  Heureusement, notre industrie des ali-
ments pour pigeons (aliments pour oiseaux) offre une qualité supérieure 
et nous avons une large gamme de bonne nourriture.  C’est à l’amateur 
de l’utiliser correctement. 

Ici ça tourne souvent mal.  Pendant la période de reproduction et de 
période d’exposition, la nourriture utilisée contient beaucoup de pro-
téines et beaucoup de calcium (grit). Cela est inhérent à l’élevage des 
oiseaux, ils en ont vraiment besoin pour se développer, ceci n’est pas 
la question.  Cependant, ces deux habitudes quotidiennes, chacune à 
sa façon, réduisent l’acidité dans l’intestin qui en temps normal, offre 
une protection cruciale contre les infections. Cela signifie que l’amateur 
doit mener une lutte permanente contre les infections qu’il provoque 
inconsciemment.

Il y a plus de 2000 ans, le célèbre médecin grec, Hip-
pocrate, écrivait : «De Alimento» sur la nutrition : «Dans 
la nourriture on peut trouver d’excellents remèdes, dans 
la nourriture on peut trouver de  mauvais remèdes;  le 
bon et le mauvais sont relatifs." 
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Comed utilise des suppléments intelligents depuis près de 40 ans, et 
pendant tout ce temps, l’amateur a pu les apprécier.  Un exemple frap-
pant de cela est Fertibol une source acide de calcium.  De plus en plus 
d’amateurs remplacent le grit neutralisant l’acide par Fertibol. Roni 
à son tour, combat les incovénients d’une nourriture riche en proté-
ines. 

Récemment, Comed a mis à niveau le produit pour les voies aériennes 
Lysocur Forte. Son champ d’application sur les voies respiratoires a 
été étendu à l’intestin. Il est en fait devenu une ressource totale qui cor-
rige les inconvénients nutritionnels mentionnés ci-dessus, et a donc été 
enrichi avec des suppléments spécifiques. Par sa solubilité dans l’eau, il 
répond à la demande justifiée de nombreux amateurs qui préfèrent une 
utilisation dans l’eau de boisson. C’était un sacré boulot de mettre tout 
ça dans une bouteille, ... (il va éventuellement remplacer le Phytocur) 

Notre soin de base classique est principalement administré par la nour-
riture, collé par l’huile : Curol, Megabactol, Stopmite, etc... 

Cependant, l’inconvénient de ceci est que quand un pigeon est dans une 
moins bonne forme (certains germes qui incubent), il mange souvent 
moins et boit plus.  Le soutien dont il a besoin est alors logiquement 
mieux fourni par la boisson. 

Surtout les problèmes spécifiques des jeunes pigeons impliquent tou-
jours leur croissance.  Pour développer un corps adulte, ils profitent vrai-
ment de leur alimentation au cours de leur première année de vie.  Au 
moindre accroc, ils sont en difficulté, parce qu’ils n’ont presque pas de 
réserves. C’est normal, la nature l’a prévu ainsi, mais cela implique qu’il 
ne faut pas perdre un temps précieux si quelque chose va mal.  Il faut agir 
immédiatement et de préférence efficacement, ce qui est plus évident 
par l’eau potable. 
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COMMENT SURVIVRE DANS 
SES PROPRES DÉCHETS
Nouveau développement dans la formule Winmix . 

Beaucoup de microbes qui prospèrent rapidement 
sur le substrat sur lequel ils vivent sont affectés par 
l’énorme croissance qu’ils subissent. Etouffée dans 
ses propres déchets, la colonie finit par mourir.
Les scientifiques donnent cet exemple 
d’autodestruction, pour nous avertir que l’humanité 
suit le même chemin. . .

Notre race a une telle influence sur l’ensemble de l’écosystème, que le 
moment où il serait encore possible de rétablir les équilibres naturels, a 
déjà été largement dépassé pour certains. L’inhabitabilité de notre pla-
nète, conséquence de réactions en chaîne néfastes, à la chronologie dif-
ficilement prévisible, est seulement une question du temps. 
Les optimistes croient en un scénario dans lequel la récupération est tou-
jours possible grâce à l’ingéniosité de l’humanité. 
La condition est que nous n’attendions plus nos dirigeants indécis, mais 
que nous prenions nous-mêmes l’initiative et que nous nous attaquions 
immédiatement aux trois facteurs les plus dommageables :
1. Manger plus consciemment ;
2. Contrôler la natalité ;
3. Limiter les voyages en avion. 

En effet, 90 %  de la surface de la forêt amazonienne perdue est convertie 
en terres agricoles pour la production d’alimentation animale.
Quel est l'intérêt de réduire l'empreinte carbone par habitant, de 30 % 
d'ici 20 ans, si la population double au cours de la même période?
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Retournons à la leçon : 
Notre équipe de recherche étend les phénomènes logiques ci-dessus 
aussi au développement des produits Comed.
La riche alimentation que nous présentons quotidiennement à nos oi-
seaux sur un plat en argent, fournit l'énergie nécessaire, mais dans cer-
taines conditions à long terme, peut avoir des conséquences négatives 
en raison des déchets accumulés.
Si vous mangez du bacon et des œufs tous les matins, faites frire du steak 
tous les midis et si le soir devant la télévision, vous consommez des so-
das avec des saucisses ou une bière brune avec des cubes de fromage, 
etc... alors cela ne restera pas sans conséquences, certainement pas en 
combinaison avec une vie sédentaire.
Ceux qui brûlent beaucoup de calories, par exemple un travailleur agri-
cole ou du bâtiment ou un sportif, peuvent supporter cela un peu plus 
longtemps, mais ils finiront par s'incliner avec un tel mode de vie.

Nos pigeons consomment beaucoup d’énergie, sont naturellement bien 
formés en tant qu’athlètes de haut niveau, participent à des compé-
titions lourdes, mais quand même, ce n’est pas la même chose que dans 
la nature, où ils doivent être actifs en permanence pour survivre.
L’intestin souffre de ce mode de vie et ses fonctions cruciales telles que 
l’échange de nourriture contre les déchets, ainsi que la protection na-
turelle contre les germes, sont perturbées. 
Dans la communauté des pigeons, le fumier par lequel la plupart des 
pathogènes se répandent, est largement présent.
La nature a en même temps fourni un équilibre pour que nos pigeons 
puissent vivre ensemble de manière saine, en tenant compte de la den-
sité de la population, de la richesse de la nourriture, du stress, de l’état 
du sol (en particulier la teneur en humidité). 
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Les problèmes du sol et de la manipulation du fumier largement présent 
peuvent être abordés de plusieurs façons.
Nous corrigeons cela avec diligence par des mesures d’hygiène.
En plus des caillebotis, on peut désinfecter, gratter quotidiennement 
le fumier sec du plancher en bois, aspirer, brûler, désinfecter avec des 
produits chimiques etc...
Il y a aussi beaucoup de promoteurs d'un nettoyage moins fréquent 
et, comme indiqué ci-dessus, de laisser la nature faire son travail, en 
utilisant différents types de litière, question d'exposer en continu les 
pigeons à la pression des germes (antigènes) du fumier, par lequel ils 
construisent une résistance naturelle (anticorps).

Les pigeonneaux très sensibles sont protégés par les anticorps de la 
mère pendant six semaines, de telle sorte qu'ils puissent progressive-
ment renforcer leurs défenses. 
Cela explique également que si un pigeon est exposé aux germes incon-
nus d'une colonie étrangère, contre lesquels il n'a pas encore produit 
des anticorps (par exemple la pression de la mise en panier, ou démé-
nager), il peut facilement tomber malade.

Le processus intensif dans l’intestin,  en par-
ticulier chez les jeunes pigeons,  est appelé en 
anglais, « antibodypainting » qu’on pourrait 
traduire par "peinture d'anticorps sur la paroi 
intestinale". Chaque fois qu’un antigène d’un 
germe prélevé traverse l’intestin, ce dernier 
produit un anticorps correspondant contre lui. 
Couche par couche, comme une peinture, se 

construit ainsi la protection dans l’intestin. 
Comed a toujours assumé un rôle de premier ordre en aidant intelli-
gemment ce processus complexe par le Cometose et Winmix.
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Au fil des ans, plusieurs améliorations ont été apportées de manière si-
lencieuse.
Entre-temps nous avons amélioré le Winmix dans ce domaine, et
une attention particulière a été accordée à un certain nombre de points.

- Une capacité de liaison de l’eau très élevée.
- Stimuler la croissance des villosités intestinales. (**)
   Les villosités sont des replis typiques de l’intestin grêle, qui augmentent 
   la surface où l’échange de nourriture  / déchets au niveau de l’intestin 
   se produit.
- Construction d’un réseau de fibres dans le contenu intestinal, qui ne 
   sont pas décomposées dans le tube intestinal.
- Dans le même temps, avec l’effet de stockage de l’eau important, nous 
  visons à libérer rapidement cette eau, lorsque l’organisme en a besoin. 
  Winmix agit comme une éponge.

L'ensemble de ces propriétés produisent un certain nombre d’effets bé-
néfiques :

- Meilleure digestibilité des protéines et des graisses, ce qui fa-
vorise considérablement la qualité de la conversion des aliments avec 
une croissance et des performances améliorées.
- Augmentation du poids et du volume musculaire et acroisse-
ment de la densité osseuse.
- Un fumier plus sain (en particulier dans la méthode sèche na-
turelle décrite ci-dessus pour une meilleure qualité de litière) réduit la 
propagation des bactéries, réduit l’incidence de la pododermatite, (in-
flammation sur la jambe), les nids propres et les œufs.
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- Gésier accru, digestibilité améliorée de l'amidon, diminution 
des picotements.
- Minéralisation osseuse améliorée (meilleure stabilité osse-
use).

(**) La paroi intestinale est plissée.  Ces plis des intestins, fournissent un énorme élargisse-
ment de la surface. Il y a également de nombreuses encoches sur les plis, les flocons intes-
tinaux ou les villosités, qui à leur tour augmentent la surface encore de  plus.
La surface totale de contact de l’intestin grêle du pigeon est d’environ un m². Le contact avec 
la masse alimentaire est donc optimal. Grâce à la résorption, les nutriments sont absorbés 
dans le sang par les cellules épithéliales qui forment la paroi intestinale. Les villosités con-
tiennent des vaisseaux lymphatiques et capillaires nettoyants.  Le sang enrichi en nutriments 
des flocons intestinaux va de l’intestin à la veine porte, qui transporte les nutriments vers le 
foie.  Dans le foie, le métabolisme commence. 
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      PIGEONNEAUX
ESSENTIELS POUR L’AVENIR

En fait, je recommande à chacun -s’il ne le fait pas déjà- de prendre 
chaque matin deux cuillères à soupe de graines de lin pour le reste de 
sa vie.
De préférence fraîchement moulues et avec un peu de liquide.
Voici ma boisson-petit-déjeuner miraculeuse quotidienne:
2 cuillères à soupe de graines de lin, 
1 cuillère à soupe de protéines de soja pures (p. ex. Enercom, une 
proportion idéale d’acides aminés essentiels; ce sont ceux que le corps 
ne peut pas produire lui-même).
1 banane 
400 ml de lait de soja “light” du réfrigérateur.
Facultatif : Quelques gouttes de citron vert et quelques feuilles de men-
the fraîche du jardin.
Mixer pendant une minute, c’est prêt.
En outre, c’est extrêmement délicieux.
Les graines de lin sont le plus grand fournisseur naturel d’acides gras es-
sentiels (Oméga-3). 
Mixer est important, ça casse les graines de sorte qu’elles libèrent leurs 
acides gras oméga-3 essentiels.
Sinon, seulement les parties extérieures des graines se gélifient et vous 
n’obtenez qu’un effet laxatif.
Le seul terme «essentiel», rend toutes les explications superflues.
Rappelons l’utilité des oméga-3: chez l’homme, ils protègent le cœur et 
les vaisseaux sanguins et préviennent les cancers.
Les acides gras oméga-3 sont intéressants pour les pigeons, en raison de 
leur rôle important pour le fonctionnement musculaire, la prévention et 
la guérison des processus inflammatoires qui sont dus aux efforts spor-
tifs et à la libération d’énergie.
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En outre, je prends une capsule de supplément total, "Vitales (*)", que 
je compose moi-même depuis plus de 40 ans. 
C'est l'équivalent humain de Winmix  pour le pigeon.

Il est important que l’amateur se sente bien dans sa peu.
Ainsi, la situation familiale est essentielle, la maladie de l’amateur lui-
même ou d’un de ses proches, un divorce, un décès, un échec... tout 
cela peut avoir un impact significatif sur la performance du pigeonnier.
Vous avez déjà lu le mot essentiel à plusieurs reprises.
Pour les pigeonnaux, un certain nombre de choses sont essentielles.
Ne pensez pas que l’un mène automatiquement à l’autre; après tout: 
vous avez construit une belle volière avec une bonne orientation, venti-
lation, éclairage intelligent et une toiture idéale. Vous avez investi dans 
des aliments de qualité... et pourtant, ce n’est pas une garantie de suc-
cès et d’une vitrine à trophées bondée.

Il y a certaines choses essentielles que vous ne devriez absolument pas 
manquer, comme la régularité, en particulier dans votre propre organ-
isation. Apparaître avec des aliments, quand le clocher de l’église frappe 
l’heure est quelque chose dont ils se souviennent.

Chaque oiseau qui naît, capture l’image de qui était présent dans son 
environnement immédiat à ce moment important de sa vie. 
Qu’il s’agisse d’un homme, d’un cheval ou d’un pigeon, il aura tendance 
à le suivre pour le reste de sa vie.
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Si le "témoin de naissance", dans ce cas cet homme gris de 70 ans, passe 
par là, les canetons courent derrière lui et ne suivent plus la cane.
Ce phénomène naturel est appelé « empreinte ».

Il est donc important de traiter les jeunes intelligemment.

Ce privilège d'être le premier à être présent au moment de l'éclosion ne 
doit pas être sous-estimé.

(Certains chroniqueurs qui doivent livrer un article chaque mois, écrivent 
sur des sujets qu’ils maîtrisent peu – comme les suppléments – préten-
dant qu’ils se méfient, que ça ne vaut pas grand-chose...).

Il est presque insupportable de lire combien d’injustice est infligée à 
cette science fascinante mais extrêmement complexe, appelée “La nutri-
tion orthomoléculaire”.
Que certaines plantes aromatiques qui rendent le développement de 
bactéries impossible en modifiant leur environnement d’une façon « bio-
électronique », sont rejetées par l’ignorance...
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Tout récemment, la médecine moderne a découvert les liens entre la 
flore intestinale et la psyché, c’est-à-dire la santé mentale humaine.

Cependant, la recherche sur les huiles essentielles parlait déjà, il y a en-
viron 50 ans, de l’unité et de la stimulation de routine au sein de "l’unité 
psycho-neuro-endocrine-immunitaire", par ces molécules aromatiques.
En d’autres termes, la psyché, les nerfs, les glandes et le système immu-
nitaire fonctionnent dans leur ensemble.
il ne s'agit pas de cela ici, nous y reviendrons plus tard.

Certains propriétaires d’animaux domestiques réussissent à les éduquer 
comme de véritables membres de famille, mais surtout comme des amis 
disciplinés de telle manière que c’est un plaisir pour l’oeil.

Le nouveau Lysocur Forte (version 3.0) est le fruit des nouvelles 
idées décrites. 
Naturellement en ce moment, pour nous il ne s’agit pas que du Lyso-
cur Forte qui contient tous les éléments nutritifs essentiels solubles 
dans l’eau et qui joue un rôle dans la résistance aux maladies causées par 
des expositions classiques telles que la compétition d’automne.

Combinez idéalement Lysocur Forte avec Myobol pour un ren-
forcement musculaire maximal et vous pourrez offrir aux jeunes pigeons 
un soutien complet et surtout bon marché pour la prochaine compé-
tition.

La perfection serait d’ajouter également Stopmite, contre la vermine 
qui consomme la condition.
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Comed a ouvert un nouveau hall de production, avec des machines in-
dustrielles performantes pour une production plus efficace, ce qui profi-
tera à tous les amateurs ...
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 EL CONDOR PASA

Machu Picchu

Dans les andes péruviennes, les Incas ont 
montré dans leur architecture le potentiel 
le plus étonnant de l'ingéniosité géomé-
trique humaine.
Les énormes rochers utilisés à Machu Pic-
chu venaient de l'autre côté de la vallée 
traversée par une rivière sauvage, dans le

pays habité le plus escarpé du monde avec les pentes les plus fortes des 
hautes montagnes.
Les colosses monolithiques en granit 
parfaitement ajustés, pesant jusqu’à 300 
tonnes, atteignant parfois 5 mètres de 
haut, sont ingénieusement assemblés en 
un ensemble homogène. Il est impossible 
d’introduire une lame de rasoir entre 
deux blocs .
Cela a rendu l'ensemble "résistant aux tremblements de terre".
J'ai toujours été fasciné par le fait que, jusqu'aujourd'hui, personne 
ne comprend comment ils ont procédé. Je devenais de plus en plus in-
trigué et lorsque je pensais aux ressources limitées dont ils disposaient, 
je devenais nerveux: ils ne connaissaient ni la roue, ni le fer, ni la langue 
écrite.
Tout au plus, ils avaient un lama comme force de travail supplémentaire. 
Quand vous lui mettez une charge de 50-kilo sur le dos, il s’enfonce 
jusqu’aux genoux dans la boue.Ces grandes structures complexes -bien 
que créées par des mains humaines -ont fait une énorme impression. 
Ainsi, ils leurs donnèrent souvent une dimension divine. Beaucoup de 
bâtiments ont disparu parce que les conquistadors ont découpé les 
blocs en cubes, principalement pour construire leurs églises. 
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Il est tout à fait clair que les conquistadors 
n'ont jamais été en mesure de compren-
dre comment les Incas travaillaient.
Les Incas ont dû refuser d'apprendre à 
travailler leur pierre brute. Il ne peut tout 
simplement pas être possible que les Esp-
agnols, s'ils l'avaient su, n'en aient jamais parlé. 

Les Incas ont-ils amenés leur architecture se-
crète dans leurs tombes?
Surtout les lamas et les moutons sont inextri-
cablement liés aux Andes. 
Le condor, le vautour géant, en fait aussi par-
tie depuis des milliers d'années.

Il a une envergure de plus de 3 m, pèse 15 kg et peut manger jusqu'à 
10 kg à la fois. Il se reproduit tous les deux ans et vit principalement de 
carcasses en décomposition dont il peut sentir le parfum jusqu'à 200 km 
de son nid! Plutôt exceptionnellement, il chasse les moutons.
Les Incas des Andes devaient suivre les troupeaux de moutons pour sub-
venir à leurs besoins. Ils les ont élevés en raison de la laine, du lait et de 
la chair. Au siècle dernier, les bergers étaient de plus en plus contrariés 
par les condors attirés par les grands troupeaux, et qui de temps en 
temps nourrissaient leur couvée avec un agneau volé.
Bien que ce fût rare, les bergers décidèrent de chasser les condors sans 
pitié. Après quelques décennies, les moutons ont également disparu en 
même temps que les condors. Ceux-ci ce sont éteints à cause de toutes 
sortes de maladies étranges. Très vite, un biologiste intelligent a trouvé 
le lien. Le condor a toujours attrapé les moutons les plus faibles du trou-
peau. Il assurait donc une race forte avec une bonne résistance aux mala-
dies. Lorsque le condor a été éliminé comme un nettoyeur des gènes 
faibles, les moutons faibles ont pu se propager avec le résultat  
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parlé. 

qu’après quelques générations, des épidémies de maladies surgissaient 
sans cesse contre lesquelles aucun remède n’existait.
Maintenant que le condor est à nouveau présent, il aide à éliminer les 
gènes de ces moutons faibles et donc à maintenir une population saine.
La morale de cette histoire est que la nature doit suivre son cours.  
Ce n’est pas malin de tout garder en vie.
Donnez les meilleurs produits naturels à vos oiseaux, et qu’en est-il de 
ceux qui ne peuvent s’accommoder de ce régime ?
Laissez-les derrière. Garder les faibles et les maladifs vous amènera une 
multitude de problèmes à long terme.
C’est un petit exemple de la Loi de Darwin : la survie du plus fort.
La vision de Comed est fondée sur des faits objectifs et elle délivre un 
message urgent: rompre avec le passé négatif en arrêtant l’administration 
préventive des antibiotiques et  construire un futur positif avec Curol, 
Winmix, Roni, Stopmite et Clean. 
Pratiquer le sport avec des animaux sains…, pas avec des animaux 
malades. C’est la logique même.
L’animal a été retiré de son biotope (environnement naturel).
Le sport ne peut pas non plus rendre les animaux malades. 
Evidemment, le fait de sortir l’animal de son biotope influence sa san-
té. (Les combats de coqs, la tauromachie sont des exemples extrêmes, 
mais aussi la coloration des oiseaux, le lâcher des pigeons par mauvais 
temps...). Par son intervention dans leur façon de vivre, l’homme pro-
voque des problèmes de santé chez les animaux. 
Depuis 40 ans, Comed se concentre sur le traitement de ces problèmes. 
La solution est LA METHODE COMED (pas de traitement systématique 
avec des antibiotiques avec l’illusion qu’ils pourraient améliorer durable-
ment les préstations spotives). Cette méthode sans antibiotiques donne 
un meilleur résultat grâce à Curol, Winmix, Roni, Stopmite et 
Clean.
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Les colombophiles et les éleveurs sont toujours à la recherche de “trucs 
forts”. on n’y regardait pas de si près ...les  mélanges « trois-en-un », 
« quatre-en-un », « cinq-en-un » étaient des exemples d’une habitude 
perverse.
Déjà à cette époque, Comed attirait l’attention sur ces pratiques au cours 
des séminaires et dans ses dépliants …
Est-ce que nous voulons être la génération à la réputation dou-
teuse qui ont découvert les antibiotiques et qui par la suite en 
seulement une génération, les ont gaspillés par un abus aussi inef-
ficace que stupide? Ou… voulons-nous être la génération qui a re-
dressé la situation avec un sentiment de responsabilité pour nos 
successeurs en mettant à l’avant-plan la santé de nos enfants? 
Il n’y a pas d’autre choix possible.              
Quels produits?
Sans nostalgie pour la médicine populaire par les plantes qui souvent 
nous amène chez les charlatans, ni d’approche simpliste “bio”, parce 
qu’il faut un effet visible.  
Nous avons choisi la nutrition orthomoléculaire de haute technologie 
et l’approche scientifique de l’aromathérapie. Les animaux qui ne peu-
vent pas survivre à ce régime, il est préférable de les abandonner. “The 
survival of the fittest” ou la survie du plus fort, comme le disait Charles 
Darwin. On doit de toute façon sélectionner parce que pour des raisons 
pratiques on ne peut jamais conserver tout l’élevage.
Comed est explicitement un laboratoire de recherche. 
Comed offre le support non médical adapté à l’animal qui a été sorti 
de son biotope, ce qui entraîne des conséquences inévitables pour sa 
santé. La fin de l’acharnement thérapeutique est en vue. 

Ils aident à renforcer les défenses naturelles, à soutenir le système 
immunitaire et jouent un rôle dans la résistance aux maladies 
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Souvent des traitements inimaginables étaient appliqués. Des cocktails 
d’antibiotiques où on peut se demander comment ces pauvres animaux 
pouvaient encore prester en dépit de « la presque intoxication » avec 
des antibiotiques… 

Bouleversement dans le monde colombophile.

Le résultat de LA METHODE COMED: avec ou sans, il est évident que le 
résultat est meilleur sans antibiotiques.

La fin de l’acharnement thérapeutique est en vue. 
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 GOUTTES D’IVERMECTINE... 
ATTENTION! 
En 1993, j’ai proposé à l’exposition de Kassel sous le nom de "ENDO 
ECTO", la première Ivermectine, pour libérer définitivement nos 
pigeons des problèmes causés par tous les parasites internes et 
externes. Le médicament (uniquement sur ordonnance) avait alors un 
temps de fonctionnement de 2 mois, sans précédent, contre la plupart 
des parasites internes et externes, facile à appliquer et apparemment 
sans effets secondaires importants.
Bien sûr, de nombreuses copies ont suivi, et entre-
temps, le monde entier des pigeons utilise les « aver-
mectines » (l’ensemble des molécules liées à l’iver-
mectine), combinées ou non avec des biocides (per-
methrines), sous forme de « gouttes pour le cou » très 
populaires.
Au fil des ans, comme on pouvait s’y attendre, la résistance a com-
mencé à se manifester, ce qui signifie que la dose a dû être augmentée 
de 50 % ou plus et que des effets secondaires moins innocents ont 
également été révélés.
Des études scientifiques récentes sur les pigeons en ce qui concerne 
les effets toxiques de l’ivermectine ont exposé des résultats inquié-
tants avec, entre autres, un effet toxique prononcé sur le foie :
- agrégation de chromatine et apoptose (mort des cellules hépatiques) 
- dommages aux mitochondries (usines énergétiques dans la cellule) 
avec libération perturbée d’énergie
- stress oxydatif et inflammation
- dommages à l’ADN, dommages au cerveau,
- dommages à la rate, avec une immunité réduite 
- insuffisance du fonctionnement rénal, etc.
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Effects of avermectin on immune function and oxidative stress in the pigeon spleen. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24412236
Avermectin induced liver injury in pigeon: mechanisms of apoptosis and oxidative stress. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24138898
Avermectin induced inflammation damage in king pigeon brain.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24134892
Autophagy response in the liver of pigeon exposed to avermectin.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26886445
Antioxidant response and histopathological changes in brain tissue of pigeon exposed to 
avermectin.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23943211
Clinical signs of ivermectin toxicity and the efficacy of antigabaergic convulsants as anti-
dotes for ivermectin poisoning 
in epileptic chickens.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7631491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25446859
Avermectin induced global DNA hypomethylation and over-expression of heat shock pro-
teins in cardiac tissues of pigeon.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28043331
Effects of avermectin on microsomal cytochrome P450 enzymes in the liver and kidneys of 
pigeons.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25194326
Autophagy is upregulated in brain tissues of pigeons exposed to avermectin.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25497772
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Effects of avermectin on heat shock proteins expression and histopa-
thology in spleen tissues of pigeon.

Ce sont des études très récentes qu’on ne peut ignorer.  Ainsi, par ex. 
les lésions cérébrales (en particulier le nerf oculaire) sont dose-dépen-
dantes.

S'il s'agit d'avermectines qui ne sont pas spécifiquement enregistrés 
pour les pigeons, il faut faire attention. Nous ne voulons pas compro-
mettre l’utilité de ce médicament dans certaines conditions constatées 
par le vétérinaire. En raison du temps de fonctionnement très long, il y 
a possibilité d’accumulation.  L’exposition a lieu presque toute l’année 
et certains des effets d'intoxication mentionnés, peuvent se développer.
C’est pourquoi Comed a travaillé d'une façon assidue au développe-
ment d'un produit de remplacement complet et sûr à 100 % .
Il s’agit de Stopmite, qu’on ajoute à l’alimentation. Il provoque une 
odeur spéciale dans le nid, les fientes, la respiration et le sang, que les 
parasites n’aiment pas.

En outre, Stopmite a un effet très positif sur la libération des voies 
respiratoires, en particulier chez les jeunes pigeons.

Stopmite peut également être utilisé, sans problèmes, pendant la 
période d’élevage et sans aucun danger pour les résultats de reproduc-
tion et pour les oisillons.
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WILLEM DE BRUIJN 
PROBABLEMENT

LE MEILLEUR DANS LE MONDE, 
CAR IL UTILISE

LA METHODE DE 
COMED (RSM) 

                    Highlights 2011
090411 STROMBEEK 130KM 6220P. 1,16,31,33,34,38,39,40,41 ETC. 75/104
160411 NIJVEL 165KM 3176P. 4,18,47,51 ETC 67/104
230411 MENEN 176KM 3237P. 21,22,27,57,59,60,61,62 ETC. 68/104
300411 PERONNE 267KM 6222P. 6,7,16,20,21,27,31,47,ETC. 76/104
070511 NANTEUIL 352KM 2962P. 3,5,8,45,59,69,89,ETC. 47/103
100511 MANTES LA JOLIE 400KM 5222P. 4,12,13,14,24,32,51,54 ETC. 71/102
210511 NANTEUIL 325KM. 2630P. 1,10,21,23,28,32,39,64 ETC. 42/98 S-PROVINCIAL 15350P. 3,19,41,45,53,67,83 ETC. 
63/98
280511 VIERZON NPO 570KM 14964P. 1,2,3,20,21,38,44,59,63,69,70 73/89
040611 MANTES 400KM 2058P. 23,27,29,45,64,75 ETC. 42/98
110611 PERONNE 267KM 1265P. 45,58,68,78,98 ETC. 7/11
180611 SENS 440KM 2384P. 18,19,20,22,26,41,46,54, ETC. 39/90
260611 CHATEAUROUX NPO 622KM 11096P. 7,14,73,183,204 ETC. 33/86
260611 DUFFEL 108KM. 5229P. 1,3,5,6,8,9,10,11,15,24,25.ETC.126/221
020711 STROMBEEK 130KM. 5051P. 4,5,6,7,8,12,16,28,29,30. ETC. 148/212
020711 MANTES 400KM. 1197P. 6,8,12,14,15,56,57,58 ETC. 31/80
090711 ARGENTON NPO 651KM 7584P. 2,174,217,289 ETC. 24/77
090711 NIJVEL 165KM 4974P. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14.ETC.129/210
160711 POMMEROEUL 191KM 4403P. 1,6,7,8,10,11,12,14,ETC 128/209 ALSR FASTEST BIRD OF 13146P.
160711 NANTEUIL 352KM 1695P. 8,9,24,35,42 ETC. 23/73
230711 ORLEANS NPO 500KM 5503P. 19,36,52,99 ETC. 26/60
230711 POMMEROEUL 191KM 2342P. 2,3,4,5,6,8,9,10,12, ETC. 97/209
300711 PERONNE 267KM 2335P. 2,7,8,12,14,16,17,25,ETC. 100/209
070811 NANTEUIL NPO 352KM 11787P. 10,11,17,28,30,35,39 ETC. 114/205
130811 MANTES 400KM 2466P. 15,20,21,22,25,29,36,38 ETC. 69/190
130811 STROMBEEK 130KM 4854P. 39,40,41,44,45,46,50,51,ETC. 55/74
200811 NIJVEL 165KM 6366P. 1,2,4,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17,ETC. 170/228 ALSO FASTEST 2 BIRDS OF 38876P.
270811 SENS 440KM 1769P. 2,3,5,11,12,20,21,23,24,25,ETC.83/168
270811 MENEN 191KM 3833P. 13,15,30,46,84,85,89,93,98ET.43/50
030911 PERONNE 267KM 2554P. 12,13,14,15,16,17,22,26,27ETC.99/181
100911 SENS 440KM 2750P.3,8,15,22,25,26,27,36,39,40ETC.64/140 NPO 4765P. 6-15 ETC.
100911 PERONNE 267KM 2681P. 11,46,88 ETC. 18/30

FAITS SAILLANTS 2011
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                    Highlights 2012
06-05 LILLE-LESQUIN TELETEKST 198 KM. 16450P. 2,3,4,134,137,138,139ETC. 75/104
19-05 NANTEUIL TELETEKST 352KM. 17186P. 1,42,71,87,91ETC. 71/103 TEVENS SNELSTE VAN 32420P.
26-05 BOURGES NPO 576 KM. 13592P. 2,61,183 ETC. 34/90
02-06 MANTES LA JOLIE 400 KM. 10446P. 3,50,84,86,93 ETC. 53/97 TEVENS 3E SNELSTE VAN 20506
09-06 CHATEAUROUX NPO 622 KM. 9612P. 4,49,50,54,55,63,76ETC. 54/84
17-06 NANTEUIL 352 KM. 9527P. 4,41,53,66,68,75,78,96ETC. 63/97 TEVENS 4E SNELSTE VAN 18548P.
23-06 TOURS NPO 594 KM. 11759P. 3,4,7,19,20,21,27,30ETC. 56/93 SEMI-NATIONAAL SECTOR 2 18971P. 5,6,10
30-06 DUFFEL 108 KM. 6159P. 1,8,9,15,16,17,18,19,20,21 ETC. 144/181 EN 44 BIJ DE EERSTE 100
07-07 VIERZON NPO 570 KM. 10571P. 13,15,16,37,38,66,67,ETC. 53/86
07-07 GRIMBERGEN 125 KM. 5780P. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 133/180 EN 45 BIJ DE EERSTE 100
15-07 NIJVEL 165 KM. 5053P. 1,5,6,7,13,14,16,17,18,ETC . 113/176 EN 37 BIJ DE EERSTE 100
29-07 PERONNE 267 KM. 4646P. 6,7,8,9,14,17,25,27,ETC. 124/167 EN 32 BIJ DE EERSTE 100
29-07 PERONNE OLD 267 KM. 1527P. 6,7,9,12,26,27,28,ETC. 54/84 EN 23 BIJ DE EERSTE 100
11-08 NANTEUIL TELETEKST 352 KM. 13199P. 8,9,11,17,22,25,30,49,50 ETC. 97/159
11-08 DUFFEL OLD 108 KM. 1919P. 1,2,39,4,41,44,45,46,47 ETC. 39/65
18-08 NANTEUIL TELETEKST 352 KM. 10099P. 4,9,10,14,18,36,48,49 ETC. 37/156
18-08 GRIMBERGEN OLD 125 KM. 1780P.1,2,11,15,22,34,37 ETC. 45/65
25-08 NIJVEL 165 KM. 3982P. 2,3,5,6,7,8,9,20,22,25,26,28,29,30ETC. 115/149
01-09 SENS NPO 440KM 4917P. 6,20,39,40,41,45,49 ETC. 50/89 SEMI-NATIONAAL SECTOR 2 13373P. 6 ETC.

FAITS SAILLANTS 2012
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                    Highlights 2013
13-04-2013 Meer 62 km 3062p 2-3-5-7-9-etc. 55/113
04-05-2013 Peronne 267 km S-prov. 19278p 1-3-4-9-15-16-17-18-28-29-30-32-33-etc. 100/110
18-05-2013 Meaux 368 km S-prov. 12420p 10-13-90-etc 47/108
25-05-2013 Chateaudun 503 km NPO afd. 5 en 12 11572p 30-54-56-60-61-68-86-etc. 47/70
25-05-2013 Peronne 267 km S-prov. 11930p 1-3-36-etc. 30/37
01-06-2013 Sens 440 km Provincial 28.413p 20-54-150-152-etc.62/98
08-06-2013 Bourges 576 km NPO and Provincial 9896p 9-20-43-50-etc. 30/60
15-06-2013 Nanteuil 352 km S-prov. 8986p 13-14-40-67-68-71-96-etc. 63/89
22-06-2013 Argenton 650 km NPO and Provincial 9601p 35-36-71-89-etc. 39/77
22-06-2013 Duffel (y) 108 km 4441p 3-4-5-7-15-21-25-29-31-37-59-63-etc.
82/206 29-06-2013 Duffel (y) 108 km 4530p 1-2-3-5-7-8-9-13-14-15-19-20-22-23-25-28-29-30-etc. ( 31 top 100) 
102/175
06-07-2013 Chateauroux 621 km NPO and Provincial 8864p. 2-8-47-55-65-88-etc. 37/72 National against 49.405p. 7th
13-07-2013 Pommeroeul 191 km 4092p. 1-2-3-9-12-21-22-32-43-45-46-48-54-etc. 82/156
13-07-2013 Sens 440 km Provincial 14517p 6-7-10-17-25-28-41-72 etc. 48/72
20-07-2013 Vierzon 570 km NPO and Provincial 6146p 8-20-57-5-62-91-etc. 27/65
20-07-2013 Peronne (y) 267 km S-prov. 10767p. 2-29-33-69-89-etc. 73/146
28-07-2013 Pommeroeul 191 km 1386p 3-13-16-57-73-77-80-81-85-90-etc.
29/74 03-08-2013 Ruffec 747 km NPO and Provincial 3875p 10-30-70-86-etc. 39/65
03-08-2013 Peronne (y) 267 km S-prov. 9015p 2-12-16-17-21-25-27-50-62-66-67-69-81-85-94-etc. 83/142
10-08-2013 Morlincourt (y) 301 km 2932p 2-4-7-12-14-15-22-23-30-35-37-40-42-43-49-etc. 79/143
10-08-2013 Duffel 108 km 4454p. 4-5-8-10-12-28-31-32-33-36-92-96-98-etc. 58/75
17-08-2013 Nijvel 165 km 4514p. 2-54-55-57-80- etc. 49/74
25-08-2013 Pommeroeul (y) 191 km 1678p. 3-9-48-49-50-59-60-85-87-90-92-95-etc. 54/132
25-08-2013 Pommeroeul 191 km 3440p, 18-19-29-44-51-69-86-etc. 45/74
07-09-2013 Peronne 267 km S-prov. 11269p. 18-21-27-31-69-72-78-81-95-etc. 86/160
15-09-2013 Mantes la Jolie 400 km Provincial 2050p. 2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-etc (61 top 100) 
124/160

FAITS SAILLANTS 2013
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           Highlights 2014
12-04 ASSE-ZELLIK 134 KM 5659P. 28-35-38-41-42-54-55-57-58-59-6-63 90/108
19-04 NIJVEL 165 KM 5616P. 1-11-26-279-30-54-55-97 90/108
03-05 PERONNE 267 KM 951P. 1-5-7-8 5711P. 2-7-9 19537P. S-PROV . 13-20-220 100/108
17-05 MEAUX 368 KM 17204P. S-PROV. 31-33 76/109
24-05 BOURGES 576 KM 2284P. 1-12-13 16992 P. NPO 6-55-56-97 48/75
24-05 PERONNE 267 KM 10629P. S-PROV. 7-93 20/29
31-05 SENS 440 KM 11608P. S-PROV. 8-24-25-36-64-73-74-76 71/101
07-06 BOURGES 576 KM 4961P. NPO 14-24-85 26/74
14-06 NANTEUIL 352 KM 361P. 1-5-7-8-9 7043P. S-PROV 3-15-23-26-37-92 47/76
21-06 ARGENTON 650 KM 6926P. NPO 9-25-47-64-85 37/75
21-06 DUFFEL (Y) 108 KM 771P. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 5141P. 9-10-12-13-14-18-19-20-21-22- 128/194
21-06 DUFFEL 108 KM 2015P. 21-26-44 7/10
28-06 ASSE-ZELLIK (Y) 134 KM 4224P. 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11 140/191
28-06 MANTES LA JOLIE 400 KM 2117P. 1-16-51-57 5940P. S-PROV. 2-19-73-86 27/72
12-07 SENS 440 KM 6570P. S-PROV. 1-6-12-44-53 35/81
19-07 VIERZON 570 KM 3865P. NPO 39-72-90 19/57
26-07 ASSE-ZELLIK (Y) 134 KM 722P. 1-4-5-6-7-8-10 5157P. 8-14-15-16-18-20 117/192
26-07 NANTEUIL 352 KM 1516P. 26-49-70-80-82-92-93 28/ 56
02-08 RUFFEC 747 KM 3506P. NPO 9-35-54-55-87-96 25/50
02-08 QUIEVRAIN (Y) 196 KM 2849P. 1-2-27-59-61-72-82 74/191
09-08 PERONNE (Y) 267 KM 3839P. 1-5-6-7-10-12-15-26-30 90/173
09-08 DUFFEL 108 KM 4069P. 20-21-34-43-48-58-61 47/55
16-08 MORLINCOURT (Y) 301 KM 3609P. 1-2-4-5-6-7-25-26-27-28 96/174
16-08 ASSE-ZELLIK 134 KM 555P. 1-2-8 3896P. 3-21-32-34 48/52
23-08 NANTEUIL (Y) 352 KM 513P. 1-T/M 20 9866P. S-PROV. 71-72-73-74-75-76-77-82-86 89/174
23-08 QUIEVRAIN 196 KM 548P. 1-2-3 3671P. 7-8-12-49-50-55-56-75 41/48
31-08 MANTES LA JOLIE (Y) 400 KM 2188P. 6-7-8-9-36-38-39-40 73/171
31-08 PERONNE 267 KM 539P. 1-5-9 2943P. 4-16-27-28-29-31 27/40
06-09 PERONNE 267 KM 1842P. 1-12-24-90 6940P. S-PROV 2-26-55 15/20
07-09 MENEN (Y) 176 KM 2153P. 1-10-11-13-16-17-18-25- 73/168
13-09 SENS (Y) 440 KM 536P. 1-2-3-4-5-6- 6302P. S-PROV 8-15-19-25-26-36-59-92-93 17138P. 
NPO S2 9-18-25-36-37-51-89 71/167

FAITS SAILLANTS 2014
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                    Highlights 2015
12-04 DUFFEL 107 KM 5064P.  3-6-7-8-9-11-12-12-14-15-17-31-36-41-42-44 109/146
18-04 ASSE-ZELLIK 134 KM 5671P. 3-15-16-19-89-90-91-92-93-95-96 88/145
25-04 QUIEVRAIN 196 KM  5392P. 3-18-19-43-44-65-96 65/140
02-05 PERONNE 267 KM 5435P.   1-4-5-7-9-12-20-27-31-32-33-67-72-97-98 66/139
09-05 PT.ST.MAX 341 KM 4751P.  4-11-14-15-22-25-84-91-92-96 61/139
17-05 NANTEUIL 352 KM  4421P.  5-20-29-30-49-51-73-74-81 85/138
24-05 PERONNE  267 KM  2688P.  1-7-8-11-46-48-58-76-90-92 19/20
24-05 BLOIS 553 KM 2067P. 16-22-32-34-36-60-67-70-75-76 39/115
31-05 NANTEUIL 352 KM 3345P. 17-43-53-80-96-97-100 52/110
06-06 PERONNE 267 KM 2640P. 2-8-11-23-24-53-54-78 16/20
06-06 VIERZON NPO 570 KM 11506P. 5-7-8-10-11-12-45-55-63-70-76 60/109
13-06 ST.JUST  401 KM 7316P. 6-7-17-50-51-52-56-57-77-78 57/107
19-06 CAHORS 910 KM 443P. 2-26 2/12
20-06 BOURGES NPO 576 KM 9742P.  19-26-37-59-70-87-99 54/87
27-06 DUFFEL (Y) 107 KM 4239 P. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-28-29 109/215
27-06 NANTEUIL 352 KM 2520P. 10-26-27-29-31-34-40-41-45-75-88 51/91
11-07 PT.ST.MAX 341 KM 7614P. 13-23-92-94-95-97 41/97
18-07 QUIEVRAIN (Y) 196 KM 4452P. 3-7-10-11-13-14-24-25-26-35-36-37 127/197
26-07 PERONNE (Y) 267 KM 3555P. 9-17-25-26-27-29-50-66-87-89-95-96 79/197
01-08 RUFFEC  NPO747 KM 4133P. 15-92-114-115-133-181-194-196 29/79
01-08 MORLINCOURT(Y) 301 KM 3542P. 9-10-14-15-16-19-24-26-30-31 83/164
08-08 DUFFEL  107 KM 4103P.  22-37-39-42-48-57-82 52/74
08-08 NANTEUIL (Y)  352 KM 3030P.  4-23-25-42-48-49-52-65-74-79-83-95 48/131
16-08 PT.ST.MAX (Y) 341 KM 2381P. 1-2-3-5-14-15-20-22-23-27-30-32-33 85/159
16-08 ASSE-ZELLIK  134 KM 3158P. 39-53-74-95 39/68
22-08 QUIEVRAIN 196 KM 3443P.  13-30-42-47-60-70 44/68
22-08  PT.ST.MAX (Y) 341 KM 2211P. 5-25-26-60-63-64-66 60/148
29-08 CHARLEVILLE 255 KM 2552P.  14-26-27-52-58-80-92 32/68
29-08 TROYES (Y) 421 KM  4147P.  1-2-3-6-7-10-12-24-25-27-29-31-31 74/141
06-09 DUFFEL (Y) 107 KM 1455P.  2-3-4-5-6-17-19-21-22-28-30-31-32 65/140
06-09 DUFFEL  107 KM 1251P. 6-13-15-27-31-34-43-52-69-77-83-84-85 31/47
12-09 ST.QEUNTIN 265 KM 1567P.  13-89-90-94 22/42

FAITS SAILLANTS 2015
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FAITS SAILLANTS 2016
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FAITS SAILLANTS 2017
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FAITS SAILLANTS 2018
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GB
CHAMPION

RICHARD TURNER
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BELGIQUE
CHAMPIONS 
PAUL HULS

FRANS RONDAGS 

Frans Rondags & Marie Jorissen met Leo & Roger
Super couple

2018 -as-pigeon national Vitesse Pigeonneaux 1-7-10
1 + 2  Vitesse Pigeonneaux 1 ste

2019 -as-pigeon national  Yearlings 2-8 
(2 fils de Golden Marie)
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ALLEMAGNE
L’UN DES MEILLEURS JOUEURS 

AVEC LES PIGEONNEAUX 
LUDWIG KÖLBL



149

FORMULES
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ACIBLOC
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: collagène hydrolysé, sorbitol, oxyde de magnésium
Additifs par kg
Vitamines et provitamines: vitamine B1 (3a820) 8.900 mg, vitamine B2 700 mg, niacinamide (3a315) 700 
mg, d-pantothénate de calcium (3a841) 9.000 mg, vitamine C (3a300) 20.000 mg, biotine (3a880) 100 mg, 
l-carnitine l-tartrate (3a911) 100.000 mg
Acides aminés: l-lysine chlorhydrate (3.2.3) 300.000 mg
Garanties: protéines brutes 63 %, matières grasses brutes 1,9 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 3,3 %, 
méthionine 0,4 %, lysine 26 %, sodium 0,1 %.

APPETOSE
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition : son de blé, fenugrec, glucose, protéines de soja, dextrines, citrate de calcium, oxyde de mag-
nésium.
Additifs par kg : Vitamines et provitamines : vitamine B12 5 mg 
Oligo-éléments : chélate de fer (III) des acides aminés (3b106) - fer 1 800 mg. Liants : clinoptilolite d’origine 
sédimentaire (1g568) 80 000 mg.
Garanties : protéines brutes 20 %, matières grasses brutes 4 %, cellulose brute 5 %, cellulose bruteS 16 %, 
sodium 0,5 %, lysine 1 %, méthionine 0,4 %.

COMEDOL
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: huiles végétales (tournesol, germes de blé, ail, chanvre), huile de poisson.
Additifs par litre: Vitamines et provitamines: vitamine A (3a672b) 300.000 UI, vitamine D3 (3a671) 40.000 UI, 
vitamine E (3a700) 100 mg.
Emulsifiant: lécithine (1c322) 45.000 mg.
Garanties: protéines brutes 0 %, matières grasses brutes 96 %, cellulose brute  0 %, cendres brutes 0,3 %, 
lysine 0 %, méthionine 0 %, sodium 0 %.

COMETABOL DRAIN  
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: propylène glycol, chlorure de sodium, chlorure de magnésium.
Additifs: substances aromatiques.
Garanties: protéines brutes 0,3 %, matières grasses brutes 0,2 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 0,5 %, 
lysine 0 %, méthionine 0 %, sodium 0,1 %, eau 30 %.

COMETOSE  
Aliment complémentaire destiné aux pigeons
Composition: pulpes de fruits, glucose, son de blé, manno-oligosaccharides, chlorure de sodium, maltodex-
trines, fécule de pomme de terre, pellicules de graines de psyllium, levure de bière, ascophyllum, chlorure de 
potassium, phosphate monosodique, oxyde de magnésium.
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Additifs:
Microorganismes per kg: bacillus subtilis C302 (EU4b1820) 3,5 x 1010CFU,
mélange de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp.salivarius DSM 
16351 et Enterococcus faecium DSM 21913  (ratio 3:1:6) (4b1890) 2,5 x 1010CFU.
Garanties: protéines brutes 8 %, matières grasses brutes 2,5 %, cellulose brute 7 %, cendres brutes 13,5 %, 
méthionine 0,1 %, lysine 0,4 %, sodium 3,0 %.

COMIN-CHOLIN B-COMPLEX 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: sorbitol, acétate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium dihydrate.
Additifs par litre
Vitamines et provitamines: vitamine B1 (3a820) 89 mg, vitamine B2 29 mg, niacinamide (3a315) 1.500 mg, 
D-panthénol (3a842) 50 mg, vitamine B6 (3a831) 100 mg, vitamine B12 20 mg, chlorure de choline (3a890) 
114.000 mg.
Conservateur: benzoate de sodium (1a700) 1.000 mg.
Garanties: protéines brutes 6,5 %, matières grasses brutes 0,2 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 0,5 %, 
lysine 0 %, méthionine 1 %, sodium 0,1 %, eau 65 %.
Éviter d’utiliser en même temps que de l’eau d’abreuvement dans laquelle du chlorure de choline a été 
ajouté. 

COMPOUND 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: gluconate de magnésium, chlorure de magnésium
Additifs par litre: Vitamines et provitamines: L-carnitine (3a910) 80.000 mg
Garanties: protéines brutes 13,5 %, matières grasses brutes 0 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 4,2 %, 
lysine 0 %, méthionine 0 %, sodium 0 %, eau 55 %.

CUROL        
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: huiles végétales (tournesol, germes de blé, ail, chanvre), huile de poisson.
Additifs par litre:
Vitamines et provitamines: vitamine A (3a672b) 285.000 UI, vitamine D3 (E671) 38.000 UI, vitamine E 
(3a700) 95 mg.
Emulsifiant: lécithine (1c322i) 45.000 mg
Garanties: protéines brutes 0 %, matières grasses brutes 94 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 0,3 %, 
lysine 0 %, méthionine 0 %, sodium 0 %.

ENERCOM 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: concentré protéique de soja, oxyde de magnésium. 
Garanties: protéines brutes 84,5 %, matières grasses brutes 2 %, cellulose brute 0,9 %, cendres brutes 6,5 %, 
lysine 5,6 %, méthionine 3,7 %, sodium 1,5 %.
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FERTIBOL 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: phosphate de calcium dihydrate, diphosphate de calcium hydrate, propylène glycol.
Additifs par litre: vitamines et provitamines: vitamine A (3a672b) 300.000 U.I., vitamine D3 (E671) 60.000 U.I., 
vitamine E (3a700) 4.000 mg.
Conservateur: benzoate de sodium (1k301) 1.000 mg.
Garanties: protéines brutes 0 %, matières grasses brutes 0,8 %, cellulose brute 0 %, 
cendres brutes 12 %, lysine 0 %, méthionine 0 %, sodium 0,02 %, calcium 4,5 %, phosphore 3,6 %, 
eau 78 %.

FERTOL 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: huiles végétales (tournesol, germes de blé, ail, chanvre), huile de poisson.
Additifs par litre.
Vitamines et provitamines: vitamine A (3a672b) 290.000 UI, vitamine D3 (E671) 38.000 UI, vitamine E (3a700) 
97 mg.
Emulsifiant: lécithine (1c322i) 45.000 mg.
Garanties: protéines brutes 0 %, matières grasses brutes 94 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 0,4 %, lysine 
0 %, méthionine 0 %, sodium 0 %.

FLORACOM
Aliment complémentaire pour pigeons.
Composition: sel marin, bio-mélasse, extrait de plantes.
(Basilic, armoise, feuilles de mûrier, camomille romaine, feuilles de livèche, bourse à pasteur, souci, plantain 
lancéolé, feuilles de framboisier, thym, feuilles de bouleau, feuilles de  romarin, saule, lamier, fleurs de sureau, 
fleurs de tilleul, achillée millefeuille, pulmonaire, guimauve, alchémille, feuilles d'ortie, sauge).
Garanties: protéines brutes 0,2 %, matières grasses brutes 0 %, cellulose brute 0,2 %, cendres brutes 0 %, 
lysine 0%, méthionine 0%, sodium 0,031%, eau 98,3 %.

Forme T 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: sorbitol, glucose, lactose.
Garanties: protéines brutes 0,9 %, matières grasses brutes 0 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 0,3 %, 
lysine 0 %, méthionine 0 %, sodium 0 %.

HEMOGLOBAL 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition : sorbitol, protéines de soja, lactose, pulpe de fruit (pomme), poudre de fenugrec, farine de 
caroube séchée.
Additifs par kg : Oligo-éléments : fumarate de fer (3b105), chélate de glycine de fer (3b108), chélate d’acide 
aminé de fer (3b106), sulfate de fer monohydraté (3b103) - fer 30.000 mg.
Vitamine : vitamine B12 1 mg.
Garanties : protéines brutes 18 %, matières grasses brutes 0,8 %, fibres brutes 0,3 %, cendres brutes 
 5 %, sodium 0,2 %, lysine 1 %, méthionine 0,3 %. 
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HYDRACOM  ISO  
Aliment complémentaire destiné aux pigeons
Composition: glucose, chlorure de sodium, bicarbonate de sodium, chlorure de potassium. 
Garanties: protéines brutes 0 %, matières grasses brutes 0 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 25 %, 
lysine 0 %, méthionine 0 %, sodium 7,4 %.

HYDRACOM RECUP AMINO 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: dextrine, sorbitol, chlorure de sodium, bicarbonate de soude, chlorure de potassium. 
Garanties: protéines brutes 7,4%, matières grasses brutes 0,3%, cellulose brute 0%, cendres brutes 40%, 
lysine  2%, méthionine 0%, sodium 12,6 %.

HYDRACOM RECUP GLUCO 
Aliments complémentaires pour tous les animaux
Composition : glucose monhydraté, maltodextrine
Garanties : protéines brutes 0 %, pétrole brut 0 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 0 %, sodium 0 %, 
lysine 0 %, méthionine 0 %. 

LEVICOM 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: levure de bière, algues marines (ascophyllum), carbonate de calcium, oxyde de magnésium. 
Additifs par kg: Vitamines et provitamines: vitamine A (3a672b) 300.000 U.I., vitamine D3 (3a671) 100.000 
U.I., Vitamine E (3a700) 2.000 mg,  vitamine B1 (3a820) 100 mg, vitamine B2 300 mg, niacinamide (3a315) 
1.000 mg, d-pantothénate de calcium (3a841) 500 mg, vitamine B6 (3a831) 100 mg, acide folique (3a316) 
50 mg, vitamine B12 0,5 mg, biotine (3a880) 10 mg, chlorure de choline (3a890) 10.000 mg.
Teneurs garanties : protéines brutes 34 %, matières grasses brutes 2,7 %, cellulose brute 5,3 %, cendres 
brutes 14 %, lysine 2,5 %, méthionine 0,5 %, sodium 0,8 %.
Éviter d’utiliser en même temps que de l’eau d’abreuvement dans laquelle du chlorure de choline a été ajouté.

LOAD CAPS 100 caps 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons. 
Composition: huile de palme sel de calcium,  oxyde de magnésium.
Garanties: protéines brutes 0 %, matières grasses brutes 61 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 19 %, 
lysine 
0 %, méthionine 0 %, sodium 0 %.

LOAD PUL 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: huile de palme sel de calcium, oxyde de magnésium.
Garanties: protéines brutes 0 %, matières grasses brutes 76 %, cellulose brute 0 %, cendres 
brutes 24 %, lysine 0 %, méthionine 0 %, sodium 0 %.
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LYSOCUR FORTE 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: propylène glycol, chlorure de sodium, chlorure de magnésium.
Garanties: protéines brutes 0 %, matières grasses brutes 4,6 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 0,1 %, 
lysine 0 %, méthionine 0 %, sodium 0%, eau 25 %.

MURIUM 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: sorbitol, lactose, glycérophosphate de magnésium. 
Additifs par kg: Vitamines et provitamines: vitamine B12 3,3 mg, biotine (3a880) 333 mg.  
Garanties: protéines brutes 5,2 %, matières grasses brutes 0 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 0,5 %, 
lysine 0,06 %, méthionine 6,6 %, sodium 0 %.

MUROL 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: huiles végétales (tournesol, germes de blé, ail, chanvre), huile de poisson.
Additifs par litre:
Vitamines et provitamines: vitamine A (3a672b) 290.000 UI, vitamine D3 (E671) 38.000 UI, vitamine E (3a700) 
97 mg.
Emulsifiant: lécithine (1c322i) 45.000 mg
Garanties: protéines brutes 0 %, matières grasses brutes 94 %, cellulose brute  0 %, cendres brutes 0,5 %, lysine 
0 %, méthionine 0 %, sodium 0 %.

MYOBOL
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: levure de bière, sel de calcium huile de palme, fenugrec, algues (Ascophyllum nodosum), 
dextrines, phosphate dicalcique, oxyde de magnésium. 
Additifs par kg: oligo-éléments: chélate ferreux d’acides aminés – fer (3b106) 2,250 mg, chélate de zinc 
d’acides aminés – zinc (3b603) 800 mg, chélate cuivreux d’acides aminés – cuivre (3b406) 140 mg, chélate 
de manganèse 
d’acides aminés – manganèse (3b504) 800 mg, levure sélénite inactivée - selenium (3b811) 4 mg. 
Vitamines et provitamines par kg: vitamine A (3a672b) 200,000 UI, vitamine D3 (3a671) 40,000 UI, vitamine 
E (3a700) 2,000 mg, vitamine B1 (3a820) 100 mg, vitamine B2 300 mg, niacinamide (3a315) 2,000 mg, D-
pantothénate de calcium (3a841) 500 mg, vitamine B6 (3a831) 100 mg, acide folique (3a316) 100 mg, vitamine 
B12 0,5 mg, vitamine C (3a300) 3,500 mg, biotine (3a880) 10 mg, chlorure de choline (3a890) 10,000 mg.
Micro-organismes par kg: Bacillus subtilis C302 (4b1820) 2 x 1010  CFU,.
Garanties: protéine brute 25%, matières grasses brutes 12%, cellulose brute 3%, cendres brutes 12%,
 sodium 0,8%, lysine 2,5%, méthionine 1,8%.
Éviter d’utiliser en même temps que de l’eau d’abreuvement dans laquelle du chlorure de choline a 
été ajouté. 
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PHYTOCUR 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: propylène glycol, chlorure de sodium, chlorure de magnésium.
Garanties: protéines brutes 0 %, matières grasses brutes 4,5 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 0,14 %, 
lysine 0 %, méthionine 0 %, sodium 0,02 %, eau 26 %.

RONI
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: oligosaccharides, dextrines, glucose, levure.
Additifs par kg: Microorganismes: bacillus subtilis C302 (EU4b1820) 10 x 1010 CFU, mélange de Bifidobacte-
rium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp.salivarius DSM 16351 et Enterococcus 
faecium DSM 21913  (ratio 3:1:6) (4b1890) 7,5 x 1010 CFU. 
Garanties: protéines brutes 0,8 %, matières grasses brutes 0,3 %, cellulose brute 0,3 %, cendres brutes 2,8 
%, lysine 0 %, méthionine 0%, sodium 0 %.

STOPMITE 
Aliment minéral destiné aux pigeons.
Composition: carbonate de calcium, glucose, lactose, écorce d’agrumes.
Additif par kg: 
Liants: clinoptilolite d’origine sédimentaire (1g568) 400 g
Garanties: protèines brutes 0 %, matière graisse brute 0,05 %, cellulose brute 0,2  %, cendres brutes 44 %, 
lysine 0 %, méthionine 0 %, sodium 0%

STRESSOL 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: huiles végétales (tournesol, germes de blé, ail, chanvre), huile de poisson.
Additifs par litre: Vitamines et provitamines: vitamine A (3a672b) 295.000 UI, vitamine D3 (3a671) 39.000 
UI, vitamine E (3a700) 98 mg. 
Emulsifiant: lécithine (1c322i) 45.000 mg. 
Garanties: protéines brutes 0 %, matières grasses brutes 96 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 0,5 %, 
lysine 0 %, méthionine 0 %, sodium 0 %.
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TEMPO 60 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons
Composition : glucose, concentré de protéines de soja, phosphate de calcium, chlorure de sodium, chlorure 
de potassium, glycérophosphate de calcium, gluconate de magnésium, glycérophosphate de magnésium. 
Additifs : oligo-éléments par kg : chélate de fer des acides aminés - fer (3b106) 14 mg, oxyde de zinc - zinc 
(3b603) 1,7 mg, acétate de cuivre - cuivre (3b401) 2 mg, sulfate de manganèse - manganèse (3b503) 1,3 mg, 
iodate de calcium - iode (3b202) 1 mg, levure au sélénium désactivé - sélénium (3b8.11) 12 mg. 
Vitamines par kg : vitamine A (3a672b) 60.000 I.E., vitamine D3 (3a671) 10.000 I.E., vitamine E (3a700) 250 
mg, vitamine K3 (3a710) 6 mg, vitamine B1 (3a820) 110 mg, vitamine B2 62 mg, niacinamide (3a315) 250 
mg, pantothénate de calcium D (3a841) 250 mg, vitamine B6 (3a831) 125 mg, acide folique (3a316) 30 mg, 
vitamine B12 1,25 mg, vitamine C (3a300) 1.250 mg, biotine (3a880) 3,75 mg, chlorure de choline (3a890) 
1 430 mg. 
Garanties : protéines brutes 6 %, matières grasses brutes 1,5 %, cellulose brute 0,2 %, cendres brutes 1,8 %, 
sodium 0,25 %, lysine 0,3 %, méthionine 0,18 %. 
Éviter d’utiliser en même temps que de l’eau d’abreuvement dans laquelle du chlorure de choline a été 
ajouté.

TONIVIT 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: chlorure de sodium, chlorure de magnésium.
Additifs par litre
Vitamines et provitamines: vitamine A (3a672b) 350.000 U.I., vitamine D3 (E671) 70.000 U.I., vitamine E 
(3a700) 3.000 mg, vitamine K3 (3a710) 750 mg, vitamine B1 (3a820) 1.300 mg, vitamine B2 1.800 mg, niacin-
amide (3a315) 5.000 mg, d-panthénol (3a842) 12.500 mg, vitamine B6 (3a831) 1.000 mg, vitamine C (3a300) 
25.000 mg. 
Teneurs garanties: protéines brutes 1,2 %, matières grasses brutes 0,3 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 
0,25 %, lysine 0 %, méthionine 0 %, sodium 0 %, eau 90%.

ULTRACOM 100 caps
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition: oligosaccharides,  dextrines, levure.
Additifs :  
Antiagglomérant : sépiolite (E562) 110 mg/kg, 
Micro-organismes par kg : bacillus subtilis C302 (EU4b1820) 3,5 x 10 10  CFU, 7,5 x 1010 CFU mélange de Bifido-
bacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et Enterococ-
cus faecium DSM 21913 (rapport 3:1:6) (4b1890). 
Garanties : protéines brutes 0 %, matières grasses brutes 1 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 3 %, sodium 
1 %, méthionine 0 %, lysine 0 %.

WINMIX 
Aliment complémentaire destiné aux pigeons.
Composition : concentré de protéines de soja, glucose, pulpe de fruits, sel de calcium de l’huile de palme, 
manno-oligosaccharides, chlorure de sodium, maltrodextrines, fécule de pomme de terre, flocons de 
grains de psyllium, chlorure de potassium, phosphate monosodique, oxyde de magnésium.
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Additifs : oligo-éléments par kg : chélate de fer des acides aminés - fer (3b106) 2 000 mg, chélate de zinc 
des acides aminés - zinc (3b606) 930 mg, cuivre des acides aminés - cuivre (3b406) 160 mg, manganèse des 
acides aminés - manganèse (3b504) 930 mg, iode de calcium (3b202) 70 mg, selenium inactivé - selenium 
(3b8.11) 13 mg.
Vitamines et provitamines par kg : vitamine A (3a672b) 300.000 I.E., vitamine D3 (3a671) 30.000 I.E.., vi-
tamine E (3a700) 650 mg, vitamine K3 (3a710) 100 mg, vitamine B1 (3a820) 680 mg, vitamine B2 480 mg, 
niacinamide (3a315) 1 000 mg, calcium d-panthoténate (3a841) 1.000 mg, vitamine B6 (3a831) 660 mg, acide 
folique (3a316) 33 mg, vitamine B12 1,30 mg, vitamine C (3a300) 10 000 mg, biotine (3a880) 20 mg. 
Garanties : protéines brutes 25 %, matières grasses brutes 12 %, cellulose brute 3 %, cendres brutes 14 %, 
sodium 1,5 %, lysine 1,2 %, méthionine 0,7%. 
.
ALLIUM
Matière première pour aliments des animaux.
Composition: huile de soja aromatisée.
Additif: extrait d'ail.

HUILE DE BLE           
Matière première pour aliments des animaux.
Composition: huile de germes de blé.
Additifs par litre:
Vitamines et provitamines: vitamine E (3a700) 2.000 mg.

VITAMINE A  
Aliment complémentaire pour tous animaux.
Composition: glucose, lactose
Additifs:
vitamines et provitamines par kg: vitamine A (3a672b)) 1.000.000 U.I.
Garanties : protéines brutes 0 %, matières grasses brutes 0,1 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 0 %, lysine 
0 %, méthionine 0 %, sodium 0 %

VITAMINE E 5 % 
Aliment complémentaire pour pigeons / oiseaux
Composition: glucose, lactose
Additifs:
Vitamines et provitamines par kg: vitamine E (3a700) 50.000 mg
Garanties : protéines brutes 0,3 %, matières grasses brutes 5 %, cellulose brute 0,2 %, cendres brutes 4,3 %, 
sodium 0 %, méthionine 0 %, lysine 0 %

HUILE DE CHANVRE
Aliments pour animaux.
Composition : Composition : huile de chanvre (pour 100 g.) : 
acide linoléique (acide gras oméga-6) 54 g, acide alpha-linolénique (acide gras oméga-3) 18 g, 
vitamine E 70 mg.
Garanties : protéines brutes 0,3 %, graisses brutes 99,6 %, fibres brutes 0 %.
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TABLEAU D'UTILISATION DES PRODUITS COMED

COMED 
METHODE PURIFICATION REPRODUCTION

VOIES 
RESPIRA 
TOIRES INTESTIN

SOINS DE 
BASE

AVANT 
L’ACCOU
PLEMENT

JUQU’AU 
SEVRAGE

APRES LE 
SEVRAGE

ACIBLOC
APPETOSE

BATH SALT
CLEAN FOAM
CLEAN ORAL +++ +++ +++ +++
CLEAN SPRAY +++
COMEDOL +++
COMETABOL DRAIN +++
COMETOSE +++ +++
COMIN CHOLIN +++
COMPOUND
CUROL +++ +++
ENERCOM
FERTIBOL +++ +++
FERTOL +++
FLORACOM + + + +  + +
FORME T
HEMOGLOBAL
HYDRACOM ISO
HYDRACOM RECUP AMINO
HYDRACOM RECUP GLUCO
LOAD CAPS
LOAD PUL
LYSOCUR EYE +++
LYSOCUR FORTE +++
LYSOCUR LOFT +++
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TABLEAU D'UTILISATION DES PRODUITS COMED

MURIUM
MUROL
MYOBOL +++ +++ +++
PADSECT
PHYTOCUR +++ ++
RONI +++ +++ +++ +++ +++
STRESSOL
STOPMITE +++ ++
SUMMER COMFORT SPRAY ++
TEMPO 60 +++
TONIVIT +  
TRANSCUTINE
ULTRACOM ++ ++
WINMIX +++ +++ +++ +++
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+++ NECESSAIRE
++    CONSEILLE
+       COMPLEMENTAIRE  
+++   température élevée - (vent sec de l’est )   

 



160

CONTACT
O.L. VROUWSTRAAT 2
B-3730 HOESELT
T +32(0)89 51 01 35
F +32(0)89 49 29 52
INFO@COMED.BE
WWW.COMED.BE

DUIF VAN
WILLEM DE BRUIJN
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TABLEAU D'UTILISATION DES PRODUITS COMED

SAISON DE CONCOURS MUE REPOS EXT HYGIENE PAG

VITESSE
DEMI 
FOND FOND RECUP

ALI 
MENT ’EAU PAG

+  +++ ++ * 50
+ + + + * 83

+ + 79
+++ 77

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ * 79
+ +++ 78

+++ * 36
+ * * 40

++ ++ ++ ++ +++ * 37
+ + * 41

+ +  + + * 50
+++ +++ +++ * 31

+ +  +++ ++ * 51
* 42
* 44

+ +  + + + + + * 81
+ * 51

+ * 63
++ ++ ++ + * 57

+++ * 58
+++ * 58

+++ +++ ++ 52
+++ +++ ++ * 52

++ ++ +++ ++ 69
+ * * 67
+ 72
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+++ * 65
+++ * 65

+++ +++ +++ +++ 49
+ 84

+ * * 38
+++ +++ +++ +++ * * 30

+ * 53
+++ * 82

+ +++ 85
+ +  ++ +++ +++ * 39

+ * 53
+ 83

+ ++ 55
+++ +++ +++ + * 28
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ON PEUT COMBINER TOUS LES PRODUITS DE COMED
TENEZ TOUJOURS COMPTE DE L’UTILISATION DANS L’ALIMENT OU DANS L’EAU.
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