
     Pendant la mue

     Pour stimuler l’appétit

     Période de stress (transport, rendez-vous chez un professionnel, toiletteur, vétérinaire,  
       nouvel environnement, déménagement, etc.. ) 

     Problèmes de selles

     Suivant ou pendant un traitement antibiotique

     Changement alimentaire ( aide à prévenir le déséquilibre de la flore intestinale )

     Sollicitation du système immunitaire ( allergènes ) 

     En prévention pour maintenir la flore intestinale à son maximum

     Maintien général de la santé de l’oiseau

     Plus…

QUAND UTILISER
UN PROBIOTIQUE ?
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     Aide à maintenir une bonne santé intestinale 

     Aide à stimuler l’appétit

     Aide à réduire et contrôler les effets négatifs du stress environnemental 

     Aide à augmenter la teneur en eau des selles ( changement de la consistance et plasticité de celles-ci )

     Aide à favoriser une meilleure défense du système immunitaire ( les oisillons, adulte ou oiseaux âgés )

     Aide à stimuler l’absorption et la rétention de plusieurs minéraux ( dont le calcium, le magnésium et le fer )

     Aide à maximiser les résultats et l’assimilation de l’alimentation

     Formulé avec des prébiotiques spécifiques ( substance qui nourrit les bactéries bénéfiques de l’intestin )

AVANTAGES DE NOS PROBIOTIQUES
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     Modifie l’environnement intestinal afin de promouvoir les bactéries           
       bénéfiques naturellement présentes dans l’intestin ( pH, enzymes )

     Colonise et renforce la flore naturelle indigène présente 

     Compétitionne les organismes indésirables de 
       l’intestin et fait obstruction ( biofilm )

     Microencapsulé 
         ( tolérant aux sels biliaires et au pH gastrique afin que le probiotique atteigne le bon endroit )

     Spécifique à l’espèce ( oiseau )

     Testé & approuvé par des professionnels, éleveurs et propriétaires d’animaux de compagnie

     Expertise en probiotique animal depuis plus de 25 ans

     100% naturel

     Se conserve à température pièce

     Sans agent de conservation 

     Sans OGM

MODE D’ACTION

CARACTéRISTIQUES DE NOS PRéBIOTIQUES & PROBIOTIQUES 

Demandez à votre spécialiste comment                       peut aider votre compagnon
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Le bec 
La préhension des aliments 

Pharynx
Carrefour du tube digestif et 
des voies respiratoires

Jabot  ( Lactobacillus, Bacillus ) 

Première poche digestive 

Proventricule
Structure anatomique de l’appareil digestif 
en forme de poche située dans la partie amont du gésier

 ( Enzymes digestives et certains sucs acides imbibent la nourriture pour constituer le bol alimentaire
       avant son passage dans le gésier. ) 

Gésier  ( Lactobacillus, Bacillus ) 

Troisième poche digestive, fortement musclée, ayant pour fonction le broyage des aliments

Intestin - caecum  ( Lactobacillus, Enterococcus, Bacillus ) 
L’intestin est l’organe principal de la digestion et de l’absorption des aliments.  
Il est divisé en trois sections : le duodénum, le jéjunum, et l’iléum.

Rectum
Réabsorbe l’eau de son contenu (fèces et urines)

Cloaque
Est la partie terminale de l’intestin 
• Coprodéum: large et collecte les excréments
• Urodéum: petit, reçoit les conduits génitaux et urinaires
• Proctodéum: s’ouvre à l’extérieur par l’anus
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( Souche bénéfique et activité efficace de baci + )

Prébiotiques & probiotiques 
pour oiseaux

SPÉCIFIQUEMENT FORMULÉS POUR 
OISILLONS, adULTES OU OISEaUx âgÉS

www.baciplus.com
cdube@baciplus.com



INGRéDIENTS:
Fibre hautement digestible,
Fibre prébiotique (qualité pharmaceutique) 
Cultures deshydratées de Bacillus espèces, 
Cultures deshydratées de Lactobacillus acidophillus aviaire
Cultures deshydratées d’Enterococcus faecium aviaire
Pigment biologique.

ANALySE GARANTIE MINIMALE
PAR GRAMME :
Bactéries productrices acide lactique: 1 milliard UFC 
Bacillus subtilis spc : 2,5 milliards UFC

MODE D’EMPLOI :
Pour une période de 7-10 jours, servir le contenu de la capsule végétale à raison de 1 capsule par jour pour
un petit ou moyen oiseau, ou 2 capsules par jour pour un grand oiseau, puis au besoin.  
NE PAS DONNER LA CAPSULE VéGéTALE À L’OISEAU.

Mélanger directement le produit à la nourriture, aux gâteries ou à l’eau de boisson ( soluble dans l’eau )

MISE EN GARDE :
Les produits    sont des produits de diététique fonctionnelle. Si le problème persiste,  

ou présence d’effets indésirables, cessez l’utilisation et consultez un vétérinaire. 
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MODE D'EMPLOI : Pour une période de 7-10 jours,  servir le 
contenu de la capsule végétale à raison de 1 capsule par jour pour 
un petit ou moyen oiseau, ou 2 capsules par jour pour un grand 
oiseau, puis au besoin.  NE PAS DONNER LA CAPSULE VÉGÉTALE À 
L’OISEAU.

DIRECTION : For a period of 7-10 days, serve the content of the 
vegetarian capsule at the rate of 1 capsule daily per small and 
medium bird, or 2 capsules daily for a bigger bird, then as needed.  
DO NOT GIVE THE VEGETARIAN CAPSULE TO THE BIRD.

Ouvrir la capsule 
végétale et mélan-
ger le produit à la 
nourriture ou à l’eau 
de boisson.
Open the vegetarian  
capsule and mix the 
product with feed
or drinking water.
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