
Always in 
the winning 

food!

PlUs DE 150+ AliMents oRiEnTÉS VERs La PERFoRManCe  
pour oiseaux, rongeurs et lapins: mélanges équilibrés et  
nutritifs, pâtées (aux œufs) prêtes à l’emploi et produits  
mono-composants. 



Witte Molen occupe à nouveau  

le devant de la scène avec  

Witte Molen EXPERT. 

Plus de 150 articles soigneusement 

développés pour de magnifiques résultats 

avec vos oiseaux ou rongeurs, composés 

par et pour des éleveurs. Il s’agit en outre 

d’un assortiment clair dans lequel vous 

trouverez tout ce dont vous avez besoin 

pour des animaux en bonne santé et un 

élevage réussi.

En tant qu’éleveur, EXPERT vous offre 

d’excellents résultats en adoptant votre 

propre méthode spécifique. 

Composition équilibrée des aliments 

principaux. Pâtées (aux œufs) de 

première qualité et sélection de produits 

mono-composants sous EXPERT ONE. 

En combinaison avec vos connaissances 

et votre expérience, ces aliments font 

que vos animaux sont en parfaite santé 

et remportent des prix. 

Les champions utilisent donc  Witte 

Molen EXPERT comme élément 

essentiel de leur méthode gagnante.

By BReEDERs & 
foR BReEDERs 

Chaque emballage est muni d’un XCODE pour vous 

aider à trouver facilement le produit souhaité. Que 

l’emballage soit grand ou petit, un même XCODE signifie 

que le contenu de l’emballage est identique. Vous trouvez 

ainsi en un tour de main le produit que  

vous cherchez dans le rayon.

XCode 

conTenU 

Always in
the winning food!

2

ex
PE

RT

10 - PERRoqUEts
12 - gRAnDES PERRUChES
14 - PERRUChES

 16 - canaRiS
18 - oiSEAuX tRopiCAuX
20 - oiSEAuX inDigènES
22 - SpÉciAliTÉS
28 - Pâtée AuX œUFS
30 - Pâtées
34 - hERBiVoRes
38 - oMniVoRES
42 - one

Pour moi, Witte Molen est la référence numéro 1 en matière de 
produits pour oiseaux ! Grâce à la composition constante et équilibrée 
ainsi qu’à l’utilisation de matières premières de qualité supérieure, 
mes oiseaux affichent des performances de niveau mondial !

John RoSsou  
(Pays-BaS) 

chAMPionnat Du Monde:  
28 MéDailLES D’oR,  

21 MéDailLES D’ARgEnT,  
22 MéDailLES  
DE BRonzE

John éLEVEUR REnoMMé eT MuLTipLE chAMPion  
Du Monde Dans La catégoRie DES canaRiS fRiséS  
www.JohnRoSsou.nl
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PoUR  
MéLangeR

PERRoqUEts
XCodes 

000›049

gRAnDES  
PERRUChES 

XCodes 
050›099

PERRUChES 
XCodes 
100›149

SpÉciAliTÉS 
XCodes 
300›349

oiSEAuX  
tRopiCAuX 
XCodes 
200›249

oiSEAuX  
inDigènES 
XCodes 
250›299

one
XCodes 
900›999

coBayES 
XCodes 
500›549

LaPins 
XCodes 
450›499

chinchilLaS 
XCodes 
550›599

MuLTi 
XCodes 
600›649

haMstERs 
XCodes 
650›699

AutRes
XCodes 
700›749

MuLTi 
XCodes 
750›799

En savoir plus?  www.wittemolen.com

PoUR LES 
oiSEAuX

PoUR LES  
hERBiVoRes

PoUR LES 
oMniVoRES

canaRiS 
XCodes 
150›199

Pâtée  
AuX œUFS 
XCodes 
350›399

Pâtées 
XCodes 
400›449

ALWAYS IN  
THE WINNING  

FOOD!

54



Grande image de l’espèce 
d’animal et code de couleur 

spécifique à l’animal

Différentes tailles  
d’emballage adapté  

à vos besoins

Texte et explications dans 
votre propre langue

XCODE
Le célèbre  
bleu violet  

Witte Molen

Logo de ligne  
de produits EXPERT

76



AliMentation oiSEAuX
PRinciPES DE BaSE

Un mélange de graines 
pour perroquets est une 
excellente base pour la 
plupart des perroquets. 
Des fruits et légumes frais 
constituent un complément 
indispensable à ces 
graines. 

En outre, ces oiseaux 
peuvent recevoir 
régulièrement de la pâtée 
(aux œufs) et doivent 
disposer en permanence  
de gravier.

PERRoqUEts

Un mélange de graines 
pour grandes perruches 
et une excellente base 
pour la plupart des 
espèces de perruches. 
Des fruits et légumes frais 
constituent un complément 
indispensable et très 
apprécié à ces graines. 

En outre, ces oiseaux 
peuvent recevoir 
régulièrement de la pâtée 
(aux œufs), ils sont friands 
du sorgho et doivent 
disposer en permanence  
de gravier.

gRAnDES  
PERRUChES

Un mélange de graines 
est une excellente base 
pour des oiseaux de 
culture européens. Veillez 
toutefois à choisir un 
mélange de bonne qualité 
pour l’espèce dont vous 
disposez.

En outre, il existe pour 
ces oiseaux des pâtées 
(aux œufs) spéciales 
composées d’insectes et/
ou de fruits qui sont une 
composante essentielle 
de l’alimentation de ces 
oiseaux. D’autres aliments 
frais peuvent aussi être 
donnés en complément,  
en fonction de l’espèce.

oiSEAuX  
DE cuLTURe  
euRoPéenS

Pour les perruches, vous 
pouvez choisir comme 
aliment principal un 
mélange de différentes 
graines de qualité. Veillez 
toutefois à ce que ce 
mélange contienne aussi 
des vitamines et minéraux 
ou ajoutez-les par le biais 
d’une pâtée (aux œufs). 

En outre, les perruches 
doivent disposer en 
permanence de gravier. 
Elles peuvent aussi avoir 
de temps en temps un peu 
de millet et un morceau de 
fruit ou de légume frais. 

PERRUChES

Les canaris mangent en 
général de tout. Un bon 
mélange pour canaris se 
compose de différentes 
sortes de graines, de 
vitamines, de minéraux et 
de gravier. Ne leur donnez 
pas trop à manger en 
une fois, car ils ont alors 
tendance à ne manger que 
les délicieuses graines qui 
composent le mélange. 

En outre, il est bon que 
votre canari reçoive 
régulièrement un morceau 
de fruit ou de légume frais.

canaRiS

La plupart des oiseaux 
frugivores proviennent 
des continents chauds. 
Les principaux aliments 
de ces oiseaux sont les 
fruits, les légumes et les 
insectes. Il est essentiel 
qu’ils reçoivent des rations 
alimentaires pauvres  
en fer. 

La plupart des espèces 
ne se nourrissent pas 
uniquement de fruits. 
Durant la saison d’élevage, 
ils apprécient aussi de 
temps en temps une bonne 
portion d’insectes et de 
pâtée (aux œufs).

oiSEAuX  
fRUgiVoRes

Les inséparables doivent 
recevoir de préférence 
comme aliment principal 
un mélange de graines 
de qualité spécialement 
adaptées aux inséparables. 
Ce mélange contient 
notamment du sarrasin et 
du riz complet. 

En outre, il est important 
qu’ils reçoivent du 
gravier comme les autres 
oiseaux. Ce gravier est 
essentiel pour assurer un 
fonctionnement efficace de 
leur système digestif. Sans 
oublier chaque jour un 
peu de pâtée (aux œufs), 
de millet et de fruits ou 
légumes frais.

inSéPaRaBles

Un mélange de graines 
pour ces petits oiseaux est 
composé de différentes 
sortes de graines fines 
et constitue une bonne 
base pour la plupart des 
espèces. 

Sans oublier un peu de 
pâtée (aux œufs) et du 
gravier. La plupart des 
espèces apprécient aussi 
un morceau de fruit ou de 
légume frais.

oiSEAuX 
tRopiCAuX
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coMposiTion  
SpéciAlisée
Composition orientée vers la    
performance et développée par  
des experts en alimentation   
hautement qualifiés 

ingRéDients  
nutRiTiFS
Pas d’agents de remplissage  
de moindre qualité, mais des  
ingrédients de qualité nettoyés  
à plusieurs reprises et riches  
en nutriments

AliMent  
équiliBRé  
Basé sur les besoins  
alimentaires des perroquets  
et sur leur régime alimentaire  
naturel

Witte Molen EXPERT vous garantit 
d’excellents résultats avec vos oiseaux. 

Découvrez sur ces pages l’assortiment de 
mélanges de graines EXPERT  
pour perroquets.

gRAinES DE toURnESoL, gRAinES DE caRThaME, 
SaRRAsin, MaïS, Blé, AVoinE, AVoinE PELée, PaDdy, 
MaïS SoUFflé, gRAinES DE PotiRon

XCode
011

PoidS
15Kg 

ARt.
652040

20,3% PRoTéine BRUTe / 19,3% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 12,4% cELlUlose BRUTe /  
2,5% cEndRES BRUTes / 0,6g caLCiuM /  
2,8g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM

Sans noix
exPERT PERRoqUEts SpeCiaL 

Aliment composé de qualité sans noix  
pour perroquets.

XCode
013

PoidS
12,5Kg 

ARt.
652758

14,0% PRoTéine BRUTe / 23,8% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 22,1% cELlUlose BRUTe /  
2,8% cEndRES BRUTes / 1,12g caLCiuM /  
3,6g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM 

gRAinES DE toURnESoL (53%), Riz PaDdy, gRAinES DE 
caRdon, cacahuètES (6%), SaRRAsin, AVoinE, Blé, 
gRAinES DE PotiRon, MiLleT JaUne, gRAinES DE 
chAnVRe, MaïS SoUFflé, Blé SoUFflé

Aliment composé de qualité et riche en matières 
grasses pour perroquets comme les aras  
et pour l'élevage.

exPERT PERRoqUEts  
MéLange BaVaRoise

DiSponiBLE  
égaLEMEnT en PEtit  
condiTionneMent

gRAinES DE caRThaME, SaRRAsin, DaRi RoUge, Blé, 
DaRi BlAnc, AVoinE, oRgE, MiLleT JaUne, PaDdy, 
MiLleT BlAnc, AVoinE PELée, VESCes

Aliment composé diététique pour perroquets.

XCode
012

PoidS
18Kg 

ARt.
652759

10,8% PRoTéine BRUTe / 10,4% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 13,5% cELlUlose BRUTe /  
2,5% cEndRES BRUTes / 0,21g caLCiuM /  
1,6g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM 

exPERT PERRoqUEts Diététique

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

gRAinES DE toURnESoL, SaRRAsin, oRgE, Riz PaDdy, gRAnUléS 
(5,5%), gRAinES DE caRdon, caRoUBe, MaïS, floConS DE Pois, Blé 
SoUFflé, MiLleT BlAnc, cynoRRhoDon (2,5%), floConS DE MaïS, 
cacahuètES PELées, RaisinS, gRAinES DE PotiRon, MoRCeaUx 
DE caRotTes (2%), coquilLES D'huîtRes (2%), noix DE 
cèDRe (2%), gRAinES DE chARDon-MaRie (2%), MiLleT 
RoUge, gRAinES DE Lin, PoiVRons RoUges

XCode
000

PoidS
15Kg 

ARt.
652044

12,3% PRoTéine BRUTe / 14,7% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 15,5% cELlUlose BRUTe /  
2,8% cEndRES BRUTes / 8,7g caLCiuM /  
2,8g PhosPhoRe / 0,6g SoDiUM

Aliment complet de qualité pour perroquets,  
avec une teneur élevée en matières grasses  
pour aras et gris du Gabon.

exPERT PReMiuM PERRoqUEts gRosSE

XCode
000

PoidS
15Kg 

ARt.
654741

Sans gRAinES DE chAnVRe eT Riz PaDdy

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

coMposiTion AdAptée

gRAinES DE toURnESoL, gRAinES DE caRThaME, 
SaRRAsin, DaRi BlAnc, MaïS, PaDdy, AVoinE, AVoinE 
PELée, Blé, cacahuètES (3,5%), MaïS SoUFflé,  
Blé SoUFflé 

Aliment composé all-round de qualité  
pour perroquets.

exPERT PERRoqUEts

XCode
010

PoidS
15Kg
4 Kg 

ARt.
652041
652055 

12,6% PRoTéine BRUTe / 18,4% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 18,0% cELlUlose BRUTe /  
2,4% cEndRES BRUTes / 0,7g caLCiuM /  
2,5g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM 

XCode
010

PoidS
15Kg 

ARt.
654742

Sans gRAinES DE chAnVRe eT Riz PaDdy

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

coMposiTion AdAptée

gRAinES DE caRThaME, gRAinES DE toURnESoL (13%), SaRRAsin, 
PaDdy, AVoinE, AVoinE PELée, MiLleT JaUne, Blé, MiLleT BlAnc, 
gRAinES DE cynoRRhoDon (3%), gRAnUléS DE VitaMinE (3%), 
MaïS SoUFflé, floConS DE Pois, MoRCeaUx DE caRotTes 
(2%), MiLleT RoUge, Blé SoUFflé, RaisinS (1%), 
noiseTtES, AMAnDES (0,75%), PoiVRons RoUges

XCode
001

PoidS
15Kg 

ARt.
652052

12,6% PRoTéine BRUTe / 14,0% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 15,2% cELlUlose BRUTe /  
3,0% cEndRES BRUTes / 0,7g caLCiuM /  
2,2g PhosPhoRe / 0,5g SoDiUM

Aliment complet de qualité pour perroquets,  
avec une faible teneur en matières grasses pour 
cacatoès et amazones.

exPERT PReMiuM PERRoqUEts

XCode
001

PoidS
15Kg 

ARt.
654740

Sans gRAinES DE chAnVRe eT Riz PaDdy

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

coMposiTion AdAptée

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

gRAinES DE caRdon, gRAinES DE toURnESoL, SaRRAsin, Riz 
PaDdy, MiLleT BlAnc, AVoinE, DaRi RoUge, MaïS, AVoinE PELée, 
Blé SoUFflé, DaRi BlAnc, floConS DE Pois, MoRCeaUx 
DE caRotTes, floConS DE MaïS, cacahuètES PELées, 
cynoRRhoDon, gRAinES DE PotiRon, RaisinS

XCode
014

PoidS
15Kg 

ARt.
652043

12,5% PRoTéine BRUTe / 13,3% MatièRES 
gRAsSES BRUTes / 16,3% cELlUlose BRUTe / 
2,9g cEndRES BRUTes / 0,6g caLCiuM /  
2,2g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM

Aliment composé de qualité et pauvre en matières 
grasses pour perroquets comme les cacatoès et 
amazones

exPERT PERRoqUEts PaUVRE en gRAiSses

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

gRAinES DE toURnESoL, Blé, DaRi RoUge, AVoinE, 
gRAinES DE caRThaME, SaRRAsin, PaDdy, 
cacahuètES, oRgE, MiLleT JaUne, gRAinES DE 
chAnVRe, Blé SoUFflé, MaïS SoUFflé

XCode
040

PoidS
15Kg 

ARt.
652223

12,3% PRoTéine BRUTe / 14,8% MatièRES 
gRAsSES BRUTes / 14% cELlUlose BRUTe / 
2,4% cEndRES BRUTes / 0,8g caLCiuM /  
3g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM

exPERT BaSE PERRoqUEts
Aliment composé de base pour perroquets.
coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUESSEUleMent DiSponiBLE hoRs UE

SEUleMent DiSponiBLE hoRs UE

SEUleMent DiSponiBLE hoRs UE
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Witte Molen EXPERT vous garantit 
d’excellents résultats avec vos 

oiseaux. Découvrez sur ces pages 
l’assortiment de mélanges de graines 
EXPERT pour grandes perruches.

DiSponiBLE 
égaLEMEnT en PEtit  
condiTionneMent

XCode
050

PoidS
20Kg 

ARt.
652747

13,9% PRoTéine BRUTe / 11,6% MatièRES 
gRAsSES BRUTes / 11,0% cELlUlose BRUTe / 
4,1% cEndRES BRUTes / 0,3g caLCiuM /  
2,6g PhosPhoRe / 0,8g SoDiUM

AlPiSTe, MiLleT BlAnc, gRAinES DE caRdon, gRAinES  
DE nigER (6%), SaRRAsin, gRAinES DE chAnVRe (4%),  
AVoinE PELée, AVoinE, gRAinES DE toURnESoL PELées 
(2%), Riz PaDdy, MiLleT RoUge, gRAinES DE Lin

Aliment complet de qualité pour  
grandes perruches

exPERT PReMiuM gRAnDES PERRUChES

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

XCode
062

PoidS
20Kg 

ARt.
652328

14,4% PRoTéine BRUTe / 11,3% MatièRES 
gRAsSES BRUTes / 10,3% cELlUlose BRUTe / 
4,0% cEndRES BRUTes / 0,3g caLCiuM /  
2,3g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM

AlPiSTe (37%), MiLleT BlAnc, MiLleT JaPonais, SaRRAsin, AVoinE 
PELée, gRAinES DE caRThaME, gRAinES DE cynoRRhoDon (4%), 
gRAinES DE conCoMBRe (4%), gRAinES DE toURnESoL  
Rayées, Panic JaUne, DaRi RoUge, gRAinES DE nigER, 
gRAinES DE chAnVRe, PaDdy, gRAinES DE RaDiS,  
gRAinES DE chARDon-MaRie (2%)

Aliment composé de qualité et spécifique  
à l'espèce pour pyrrhuras

exPERT PyRRhuRaS

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

MiLleT JaUne, MiLleT BlAnc, gRAinES DE toURnESoL, 
AlPiSTe, gRAinES DE caRdon, Blé, SaRRAsin, AVoinE, 
AVoinE PELée, DaRi RoUge, Riz PaDdy, DaRi BlAnc, 
MiLleT RoUge, gRAinES DE chAnVRe

XCode
091

PoidS
20Kg 

ARt.
651984

11,9% PRoTéine BRUTe / 8,9% MatièRES 
gRAsSES BRUTes / 11,7% cELlUlose BRUTe / 
3,2% cEndRES BRUTes / 0,4g caLCiuM /  
2,6g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM  

Aliment composé de base pour l'élevage de grandes 
perruches, à utiliser tel quel ou à enrichir soi-même

eleVeuR

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

exPERT BaSE gRAnDES PERRUChES

exPERT gRAnDES PERRUChES

MiLleT JaUne, MiLleT BlAnc, AlPiSTe (10%), gRAinES DE 
toURnESoL (10%), gRAinES DE caRThaME (9%), Blé, 
SaRRAsin, AVoinE, AVoinE PELée, DaRi RoUge, PaDdy, 
DaRi BlAnc, MiLleT RoUge, gRAinES DE chAnVRe

Aliment composé all-round de qualité  
pour grandes perruches

XCode
060

11,9% PRoTéine BRUTe / 8,9% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 11,6% cELlUlose BRUTe / 
3,3% cEndRES BRUTes / 0,4g caLCiuM /  
2,5g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM

PoidS
20Kg
5 Kg 

ARt.
652720
652056  

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

MiLleT (61%) JaUne, BlAnc eT RoUge), AlPiSTe,  
gRAinES DE nigER (6%), SaRRAsin, AVoinE PELée 
conCAsSée (3%), gRAinES DE caRThaME,  
gRAinES DE Lin, gRAinES DE chAnVRe

XCode
063

PoidS
20Kg 

ARt.
652725

13,0% PRoTéine BRUTe / 8,3% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 9,3% cELlUlose BRUTe / 
4,0% cEndRES BRUTes / 0,2g caLCiuM /  
2,8g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM 

Aliment composé de qualité et  
spécifique à l'espèce pour néophèmes

exPERT nEophEMaS

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

MiLleT JaUne, Blé, MiLleT BlAnc, AVoinE, gRAinES DE 
toURnESoL (8%), DaRi RoUge, gRAinES DE caRThaME,  
DaRi BlAnc, AlPiSTe, MiLleT RoUge, SaRRAsin,  
PaDdy, gRAinES DE chAnVRe

Aliment composé de base pour grandes perruches,  
à utiliser tel quel ou à enrichir soi-même

exPERT BaSE gRAnDES PERRUChES

XCode
090

PoidS
20Kg 

ARt.
652222

11,3% PRoTéine BRUTe / 7,3% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 10,3% cELlUlose BRUTe / 
3,0% cEndRES BRUTes / 0,3g caLCiuM /  
2,7g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

MiLleT JaUne, MiLleT BlAnc, AlPiSTe, AVoinE PELée,  
gRAinES DE caRdon, Riz PaDdy, MiLleT RoUge,  
gRAinES DE chAnVRe, SaRRAsin, gRAinES DE Lin,  
gRAinES DE nigER

Aliment composé de base pour l'élevage d'inséparables,  
à utiliser tel quel ou à enrichir soi-même.

XCode
092

PoidS
20Kg 

ARt.
651983

12,8% PRoTéine BRUTe / 8,4% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 10,0% cELlUlose BRUTe / 
3,8% cEndRES BRUTes / 0,3g caLCiuM /  
2,3g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

exPERT BaSE inSéPaRaBles eleVeuR

coMposiTion  
SpéciAlisée
Composition orientée vers la    
performance et développée par  
des experts en alimentation   
hautement qualifiés 

ingRéDients  
nutRiTiFS
Pas d’agents de remplissage  
de moindre qualité, mais des  
ingrédients de qualité nettoyés  
à plusieurs reprises et riches  
en nutriments

AliMent  
équiliBRé  
Basé sur les besoins  
alimentaires des grandes  
perruches et sur leur régime  
alimentaire naturel
 

XCode
061

PoidS
20Kg 

ARt.
652745

11,7% PRoTéine BRUTe / 5,4% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 8,1% cELlUlose BRUTe / 
3,4% cEndRES BRUTes / 0,2g caLCiuM /  
2,6g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM 

Sans toURnESoL
exPERT gRAnDES PERRUChES

MiLleT JaUne, MiLleT BlAnc, AlPiSTe, Blé, SaRRAsin, 
gRAinES DE caRThaME, DaRi RoUge, AVoinE PELée, 
AVoinE, DaRi BlAnc, PaDdy, MiLleT RoUge, gRAinES 
DE chAnVRe, gRAinES DE Lin

Aliment composé de qualité sans graines de tournesol 
pour grandes perruches qui affichent des besoins 
énergétiques réduits comme des inséparables
coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

12 13
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Witte Molen EXPERT vous garantit 
d’excellents résultats avec vos 

oiseaux. Découvrez sur ces pages 
l’assortiment de mélanges de graines 
EXPERT pour perruches.

DiSponiBLE 
égaLEMEnT en PEtit  
condiTionneMent

J’ai découvert les produits de Witte Molen il y a 
quelques années par l’intermédiaire de plusieurs 
membres de notre association ornithologique locale. 
En tant qu’éleveur de différentes espèces de perroquets 
à bec crochu, je trouve tout ce dont j’ai besoin dans la 
large gamme spécifique à chaque espèce de  
Witte Molen.

JaAk STeRckX (BELgiqUE) 
PRéSiDEnT “DE goUdVink zELE”

XCode
100

PoidS
20Kg 

ARt.
652749

13,4% PRoTéine BRUTe / 5,4% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 7,8% cELlUlose BRUTe / 
4,5% cEndRES BRUTes / 0,3g caLCiuM /  
3,1g PhosPhoRe / 0,3g SoDiUM

AlPiSTe (41%), MiLleT JaUne, MiLleT JaPonais (10%),  
MiLleT BlAnc, Panic JaUne, AVoinE PELée, gRAinES  
DE chAnVRe, gRAinES DE nigER 

Aliment complet de qualité pour perruches

exPERT PReMiuM PERRUChES

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

MiLleT JaUne, AlPiSTe, MiLleT BlAnc, AVoinE PELée, 
MiLleT RoUge, gRAinES DE nigER, gRAinES DE 
chAnVRe, huile DE caRThaME

Aliment composé all-round de qualité  
pour perruches

XCode
110

12,6% PRoTéine BRUTe / 5,2% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 8,2% cELlUlose BRUTe / 
4,2% cEndRES BRUTes / 0,2g caLCiuM /  
3,0g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM

PoidS
20Kg
5 Kg 

ARt.
652752
652057  

exPERT PERRUChES

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Aliment composé de base pour perruches,  
à utiliser tel quel ou à enrichir soi-même

exPERT BaSE PERRUChES

XCode
140

PoidS
20Kg 

ARt.
652221

11,3% PRoTéine BRUTe / 4,0% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 8,7% cELlUlose BRUTe / 
3,8% cEndRES BRUTes / 0,1g caLCiuM /  
2,8g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM

MiLleT JaUne, MiLleT BlAnc, MiLleT RoUge,  
AlPiSTe, AVoinE PELée, gRAMinées

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Aliment composé de base pour l'élevage de perruches, 
à utiliser tel quel ou à enrichir soi-même

XCode
141

PoidS
20Kg 

ARt.
651982

12,6% PRoTéine BRUTe / 5,2% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 8,2% cELlUlose BRUTe / 
4,2% cEndRES BRUTes / 0,2g caLCiuM /  
2,9 g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM

MiLleT JaUne, MiLleT BlAnc, AlPiSTe, AVoinE PELée,  
MiLleT RoUge, gRAinES DE nigER, gRAinES  
DE chAnVRe

exPERT BaSE PERRUChES eleVeuR

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

MiLleT JaUne, MiLleT RoUge, AlPiSTe, MiLleT 
BlAnc, AVoinE PELée, gRAinES DE Lin, gRAinES DE 
caRThaME (2%), gRAinES DE nigER

Aliment composé de qualité pour perruches,  
avec graines de carthame.

XCode
111

12,4% PRoTéine BRUTe / 6,3% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 8,7% cELlUlose BRUTe / 
4,0% cEndRES BRUTes / 0,2g caLCiuM /  
3,0g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM

PoidS ARt.
654075

exPERT PERRUChES AVeC caRThaME

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

20Kg

coMposiTion  
SpéciAlisée
Composition orientée vers la    
performance et développée par  
des experts en alimentation   
hautement qualifiés 

ingRéDients  
nutRiTiFS
Pas d’agents de remplissage  
de moindre qualité, mais des  
ingrédients de qualité nettoyés  
à plusieurs reprises et riches  
en nutriments

AliMent  
équiliBRé  
Basé sur les besoins  
alimentaires  des perruches  
ondulées et sur leur régime  
alimentaire naturel
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Witte Molen EXPERT vous garantit 
d’excellents résultats avec vos 

oiseaux. Découvrez sur ces pages 
l’assortiment de mélanges de graines 
EXPERT pour canaris.

DiSponiBLE 
égaLEMEnT en PEtit  
condiTionneMent

XCode
150

PoidS
18Kg 

ARt.
652084

17,5% PRoTéine BRUTe / 19,3% MatièRES 
gRAsSES BRUTes / 8,3% cELlUlose BRUTe / 
4,8% cEndRES BRUTes / 1,7g caLCiuM /  
4,3g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM

AlPiSTe (52%), coLzA (28%), gRAinES DE Lin, gRAMinées, 
gRAinES DE nigER, AVoinE PELée, AVoinE PELée conCAsSée, 
MiLleT JaUne, gRAinES DE PéRiLle (2%), gRAinES DE 
chAnVRe, gRAins DE PaVot Bleu, gRAinES DE SaLaDE 
BlAnche (1%), gRAnUléS DE VitaMinE (0,35%)

Aliment complet de qualité pour canaris

exPERT PReMiuM canaRiS

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

AlPiSTe, coLzA, AVoinE PELée, gRAinES DE nigER 
(8%), gRAinES DE Lin (4%), MiLleT JaUne, 
gRAinES DE chAnVRe (2%), Panic JaUne

XCode
160

PoidS
20Kg
5 Kg 

ARt.
652750
652058 

16,9% PRoTéine BRUTe / 14,7% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 7,8% cELlUlose BRUTe /  
4,9% cEndRES BRUTes / 1,0g caLCiuM /  
3,7g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM

Aliment composé all-round de qualité  
pour canaris

exPERT canaRiS

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

AlPiSTe, coLzA, coLzA noiR, AVoinE PELée, gRAinES DE 
Lin, gRAinES DE chAnVRe, BiSCUit VERT PoUR oiSEAuX, 
BiSCUit JaUne PoUR oiSEAuX, gRAinES DE nigER, 
BiSCUit RoUge PoUR oiSEAuX

Aliment composé de qualité pour canaris,  
avec graines colorées et légères

XCode
161

PoidS
20Kg 

ARt.
654088

17,3% PRoTéine BRUTe / 16,9% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 7,6% cELlUlose BRUTe / 4,8% cEndRES 
BRUTes / 1,6g caLCiuM / 4,4g PhosPhoRe /  
0,4g SoDiUM 

exPERT canaRiS AVeC BiSCUit

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

AlPiSTe, gRAinES DE Lin (9%), gRAinES DE nigER, AVoinE 
PELée, gRAinES DE chAnVRe, gRAMinées, MiLleT BlAnc, 
MiLleT JaUne, gRAinES DE caMéLinE, gRAins DE PaVot 
Bleu, gRAinES DE PéRiLle BRUne

Aliment composé de qualité pour canaris  
de posture, sans colza

16,7% PRoTéine BRUTe / 13,6% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 7,8% cELlUlose BRUTe /  
5,0% cEndRES BRUTes / 0,7g caLCiuM /  
3,2g PhosPhoRe / 0,3g SoDiUM

XCode
162

PoidS
20Kg 

ARt.
652744

Sans naVEtTe
exPERT canaRiS DE PoSTURe

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

AlPiSTe, coLzA, AVoinE PELée, gRAinES DE Lin,  
gRAinES DE chAnVRe, gRAinES DE nigER

Aliment composé de base pour l’élevage de canaris,  
à utiliser tel quel ou à enrichir soi-même

17,6% PRoTéine BRUTe / 20,1% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 8,0% cELlUlose BRUTe /  
4,6% cEndRES BRUTes / 1,9g caLCiuM /  
4,5g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM

XCode
191

PoidS
20Kg 

ARt.
651980

exPERT BaSE canaRiS eleVeuR

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

AlPiSTe (43%), coLzA, AVoinE PELée, MiLleT BlAnc, 
MiLleT JaUne, gRAinES DE Lin, MiLleT RoUge,  
gRAinES DE nigER (0,25%), gRAinES DE chAnVRe

Aliment composé de base pour canaris,  
à utiliser tel quel ou à enrichir soi-même

exPERT BaSE canaRiS

16,1% PRoTéine BRUTe / 15,2% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 7,6% cELlUlose BRUTe /  
4,5% cEndRES BRUTes / 1,4g caLCiuM /  
4,0g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM

XCode
190

PoidS
20Kg 

ARt.
652220

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

AlPiSTe, gRAinES DE nigER, AVoinE PELée, AVoinE PELée 
conCAsSée, gRAinES DE Lin, gRAinES DE chAnVRe

Aliment composé de base pour l’élevage de canaris  
de posture, à utiliser tel quel ou à enrichir  
soi-même

16,6% PRoTéine BRUTe / 12,6% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 7,5% cELlUlose BRUTe /  
4,9% cEndRES BRUTes / 0,5g caLCiuM /  
3,0g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM

exPERT BaSE canaRiS DE PoSTURe
eleVeuR

XCode
192

PoidS
20Kg 

ARt.
651981

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

coMposiTion  
SpéciAlisée
Composition orientée vers la    
performance et développée par  
des experts en alimentation   
hautement qualifiés 

ingRéDients  
nutRiTiFS
Pas d’agents de remplissage  
de moindre qualité, mais des  
ingrédients de qualité nettoyés  
à plusieurs reprises et riches  
en nutriments

AliMent  
équiliBRé  
Basé sur les besoins  
alimentaires  des canaris  
et sur leur régime alimentaire  
naturel
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DiSponiBLE 
égaLEMEnT en PEtit  
condiTionneMent

Witte Molen EXPERT vous garantit d’excellents 
résultats avec vos oiseaux. Découvrez sur 

ces pages l’assortiment de mélanges de graines 
EXPERT pour fringillidés tropicaux.

Aliment complet de qualité pour oiseaux tropicaux

exPERT PReMiuM oiSEAuX tRopiCAuX

Panic JaUne (55%), AlPiSTe, MiLleT JaPonais (10%), MiLleT La 
PlATA, Panic RoUge (3%), AVoinE PELée conCAsSée, gRA-  
Minées (2%), gRAinES DE PéRiLle BlAnche, MiLleT RoUge, 
gRAinES DE nigER, gRAnUléS DE VitaMinE (0,35%)

XCode
200

PoidS
20Kg 

ARt.
652082 

12,6% PRoTéine BRUTe / 5,3% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 10,2% cELlUlose BRUTe /  
3,5% cEndRES BRUTes / 1,9g caLCiuM /  
3,2g PhosPhoRe / 1,9g SoDiUM

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Panic JaUne, MiLleT La PlATA, AlPiSTe, MiLleT 
BlAnc, MiLleT JaUne, Panic RoUge, gRAinES DE 
Lin, gRAinES DE nigER

XCode
210

PoidS
20Kg
5 Kg 

ARt.
652753
652061 

12,6% PRoTéine BRUTe / 5,0% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 8,1% cELlUlose BRUTe /  
3,8% cEndRES BRUTes / 0,4g caLCiuM /  
3,1g PhosPhoRe / 1,6g SoDiUM

Aliment composé all-round de qualité pour 
oiseaux tropicaux

exPERT oiSEAuX tRopiCAuX

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

MiLleT JaUne, AlPiSTe, coLzA, MiLleT BlAnc, gRAinES 
DE Lin, AVoinE PELée, MiLleT RoUge, Panic JaUne, 
gRAMinées, gRAinES DE chAnVRe

Aliment composé all-round de qualité pour populations 
mixtes de petits oiseaux dans une volière

exPERT oiSEAuX DE VoLièRE

XCode
211

PoidS
20Kg 

ARt.
652740 

14,1% PRoTéine BRUTe / 12,2% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 8,5% cELlUlose BRUTe / 4,0% cEndRES 
BRUTes / 1,0g caLCiuM / 3,7g PhosPhoRe /  
0,2g SoDiUM

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Panic JaUne, AlPiSTe (19%), MiLleT La PlATA, MiLleT 
JaPonais (6%), MiLleT JaUne, gRAinES DE nigER,  
MiLleT RoUge

Aliment composé de qualité et spécifique à  
l’espèce pour estrildidés australiens

exPERT estRilDiDéS

12,8% PRoTéine BRUTe / 5,4% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 8,1% cELlUlose BRUTe / 3,8% cEndRES 
BRUTes / 0,4g caLCiuM / 3,1g PhosPhoRe /  
1,9g SoDiUM

XCode
212

PoidS
20Kg 

ARt.
652748

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

AlPiSTe (27%), Panic JaUne, MiLleT La PlATA, MiLleT  
JaPonais, MiLleT BlAnc, AVoinE PELée conCAsSée,  
Panic RoUge, gRAMinées (3%), gRAinES DE PéRiLle 
BRUne (1%)

Aliment composé de qualité et spécifique à  
l’espèce pour diamants de Gould

13,0% PRoTéine BRUTe / 5,2% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 7,8% cELlUlose BRUTe / 4,0% cEndRES 
BRUTes / 0,4g caLCiuM / 2,9g PhosPhoRe /  
1,4g SoDiUM / 0,01g MagnesiuM

XCode
213

PoidS
20Kg 

ARt.
652423

exPERT DiAMAnts DE goUlD

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Panic JaUne, MiLleT La PlATA, AlPiSTe, gRAinES DE  
nigER, AVoinE PELée conCAsSée, MiLleT JaPonais

Aliment composé de base pour l’élevage d’oiseaux tropi-
caux, à utiliser tel quel ou à enrichir soi-même

exPERT BaSE oiSEAuX tRopiCAuX eleVeuR

12,3% PRoTéine BRUTe / 5,4% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 8,2% cELlUlose BRUTe / 3,7% cEndRES 
BRUTes / 0,4g caLCiuM / 2,9% PhosPhoRe /  
1,6g SoDiUM

XCode
241

PoidS
20Kg 

ARt.
651985

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

gRAinES DE nigER, gRAMinées, gRAinES DE SaLaDE BlAnche, 
gRAinES DE PéRiLle BRUne, gRAins DE chiCoRée, gRAinES 
D'onAgRE, AlPiSTe, gRAinES DE SéSaME, gRAinES DE tRèfle, 
gRAinES DE Lin, gRAins DE PaVot Bleu, gRAinES DE 
toURnESoL PELées, gRAinES DE caRotTes,  
gRAinES D'éPinaRdS, gRAinES DE PéRiLle BlAnche, 
gRAinES DE chARDon-MaRie

Aliment composé de qualité et spécifique à  
l’espèce pour tarins rouges

XCode
214

PoidS ARt.
652060
652064

15Kg
2 Kg 

18,6% PRoTéine BRUTe / 28,0% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 11,1% cELlUlose BRUTe / 4,3% cEndRES 
BRUTes / 2,1g caLCiuM / 2,9g PhosPhoRe / 1,1g SoDiUM

exPERT chARDonneReTS RoUges

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

MiLleT BlAnc, Panic JaUne, AlPiSTe, MiLleT RoUge,  
MiLleT La PlATA, MiLleT JaUne, gRAinES DE nigER

Aliment composé de base pour oiseaux tropicaux, 
à utiliser tel quel ou à enrichir soi-même

exPERT BaSE oiSEAuX tRopiCAuX

11,9% PRoTéine BRUTe / 4,6% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 8,5% cELlUlose BRUTe /  
3,9% cEndRES BRUTes / 0,2g caLCiuM /  
2,9g PhosPhoRe / 0,8g SoDiUM

XCode
240

PoidS
20Kg 

ARt.
652224 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Panic JaUne, MiLleT La PlATA, AlPiSTe, MiLleT JaUne,  
MiLleT JaPonais, AVoinE PELée conCAsSée (5%)

Aliment composé de base avec avoine pelée 
concassée pour l’élevage de diamants mandarins, 
à utiliser tel quel ou à enrichir soi-même

XCode
242

PoidS
20Kg 

ARt.
651986

12,3% PRoTéine BRUTe / 4,6% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 7,9% cELlUlose BRUTe / 3,8% cEndRES 
BRUTes / 0,3g caLCiuM / 2,9% PhosPhoRe /  
1,0g SoDiUM

exPERT BaSE DiAMAnts MandARinS eleVeuR

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Panic JaUne, MiLleT La PlATA, AlPiSTe, MiLleT 
JaUne, MiLleT JaPonais

Aliment composé de base sans avoine pelée 
concassée pour l’élevage de diamants mandarins, 
à utiliser tel quel ou à enrichir soi-même

XCode
243

PoidS
20Kg 

ARt.
651991 

12,3% PRoTéine BRUTe / 4,5% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 8,2% cELlUlose BRUTe / 3,9% cEndRES 
BRUTes / 0,3g caLCiuM / 3,0% PhosPhoRe /  
1,1g SoDiUM

exPERT BaSE DiAMAnts MandARinS ii eleVeuR

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

coMposiTion  
SpéciAlisée
Composition orientée vers la    
performance et développée par  
des experts en alimentation   
hautement qualifiés 

ingRéDients  
nutRiTiFS
Pas d’agents de remplissage  
de moindre qualité, mais des  
ingrédients de qualité nettoyés  
à plusieurs reprises et riches  
en nutriments

AliMent  
équiliBRé  
Basé sur les besoins  
alimentaires des  fringillidés  
et sur leur régime alimentaire  
naturel
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Witte Molen EXPERT vous garantit 
d’excellents résultats avec vos 

oiseaux. Découvrez sur ces pages 
l’assortiment de mélanges de graines 
EXPERT pour linottes européennes.

DiSponiBLE 
égaLEMEnT en PEtit  
condiTionneMent

gRAinES DE PéRiLle (BRUne eT BlAnche, 15%), AlPiSTe, gRAinES DE 
nigER (5%), coLzA, gRAMinées, gRAins DE chiCoRée, gRAinES 
DE toURnESoL PELées, AVoinE PELée conCAsSée, SaRRAsin, 
gRAinES DE SaLaDE BlAnche (2%), gRAinES DE chAnVRe, 
gRAinES DE Lin, gRAinES DE chARDon-MaRie, gRAinES 
DE tRèfle, gRAinES D'onAgRE, gRAins DE PaVot Bleu, 
gRAinES D'éPinaRdS, gRAinES DE caRotTes

Mélange de graines de qualité pour oiseaux  
chanteurs européens.

XCode
250

PoidS
18Kg 

ARt.
652756 

18,2% PRoTéine BRUTe / 26,5% MatièRES gRAsSES  
BRUTes / 10,1% cELlUlose BRUTe / 3,5% cEndRES  
BRUTes / 1,9g caLCiuM / 3,2g PhosPhoRe / 1,9g SoDiUM

exPERT PReMiuM oiSEAuX inDigènES

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

gRAinES DE nigER (25%), AlPiSTe, gRAMinées, gRAinES DE SaLaDE 
(9%), gRAinES DE PéRiLle BRUne, coLzA, gRAinES DE tRèfle, 
gRAinES DE PéRiLle BlAnche, gRAins DE chiCoRée (3%), 
gRAinES DE SéSaME, gRAinES DE Lin, gRAins DE PaVot 
Bleu, gRAinES DE caRotTes, gRAinES D'éPinaRdS

Aliment composé de qualité et  
spécifique à l’espèce pour tarins

exPERT taRins

XCode
262

PoidS ARt.
652320
652065

18Kg
2 Kg 

20,4% PRoTéine BRUTe / 27,2% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 11,0% cELlUlose BRUTe / 4,3% cEndRES 
BRUTes / 1,8g caLCiuM / 3,0g PhosPhoRe /  
0,2g SoDiUM

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

AlPiSTe, coLzA, gRAinES DE nigER (8,5%), AVoinE 
PELée, gRAinES DE Lin, gRAinES DE chAnVRe, MiLleT 
JaUne, gRAins DE chiCoRée, gRAMinées

XCode
260

PoidS
20Kg
5 Kg 

ARt.
652743
652059 

17,1% PRoTéine BRUTe / 18,3% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 8,4% cELlUlose BRUTe / 4,7% cEndRES 
BRUTes / 1,6g caLCiuM / 4,0g PhosPhoRe /  
0,2g SoDiUM

Aliment composé all-round de qualité  
pour oiseaux chanteurs européens

exPERT oiSEAuX inDigènES

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

AlPiSTe, gRAinES DE nigER (17%), MiLleT BlAnc, gRAMinées, 
gRAinES DE Lin, AVoinE PELée conCAsSée, gRAinES DE 
tRèfle, AVoinE PELée, SaRRAsin, gRAinES DE caRThaME, 
gRAinES DE chAnVRe, Panic JaUne, gRAinES DE 
SaLaDE BlAnche, gRAins DE PaVot Bleu

Aliment composé de qualité pour oiseaux  
chanteurs européens sans colza

exPERT oiSEAuX inDigènES Sans naVEtTe

XCode
261

PoidS
18Kg 

ARt.

17,1% PRoTéine BRUTe / 16,0% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 9,2% cELlUlose BRUTe / 4,6% cEndRES 
BRUTes / 0,7g caLCiuM / 2,8g PhosPhoRe /  
0,3g SoDiUM

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

gRAinES DE Lin, gRAinES DE PéRiLle (9%), gRAinES DE nigER, gRAinES 
DE chARDon-MaRie (8%), AlPiSTe, coLzA, gRAMinées, SaRRAsin, 
gRAinES DE chAnVRe, AVoinE PELée, AVoinE PELée conCAsSée, 
gRAinES DE caRThaME, gRAinES DE toURnESoL, MiLleT RoUge, 
MiLleT JaUne, gRAinES DE caRotTes, gRAins DE chiCoRée 
(2%), gRAinES DE tRèfle, gRAinES D'éPinaRdS, BaiES DE 
SoRBiER (1%), gRAinES DE cynoRRhoDon, gRAins DE 
PaVot Bleu

Aliment composé de qualité et spécifique  
à l’espèce pour bouvreuils pivoines

exPERT BoUVREUiLs PiVoines

XCode
263

PoidS ARt.
652751
652066

15Kg
2 Kg 

16,8% PRoTéine BRUTe / 22,1% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 12,6% cELlUlose BRUTe / 3,4% cEndRES 
BRUTes / 1,5g caLCiuM / 2,4g PhosPhoRe /  
0,2g SoDiUM

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

gRAinES DE nigER, AlPiSTe, gRAMinées, MiLleT JaPonais, gRAinES DE 
Lin, Panic JaUne, gRAinES DE chARDon-MaRie (5%), AVoinE PELée, 
gRAinES DE caRotTes, gRAinES DE tRèfle, Panic RoUge, gRAins DE 
chiCoRée, gRAinES DE PéRiLle BRUne, coLzA, gRAinES DE PéRiLle 
BlAnche, gRAinES DE SaLaDE noiRes, gRAinES DE SaLaDE 
BlAnche, gRAinES DE céLERi, gRAinES DE SéSaME, gRAins 
DE PaVot Bleu, gRAinES DE chAnVRe, gRAinES DE 
toURnESoL PELées, MiLleT RoUge, gRAinES D'onAgRE

Aliment composé de qualité et spécifique  
à l’espèce pour chardonnerets élégants

exPERT chARDonneReT eléganTS

XCode
264

PoidS ARt.
652424
652067

18Kg
2 Kg 

17,4% PRoTéine BRUTe / 20,4% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 9,8% cELlUlose BRUTe / 3,9% cEndRES 
BRUTes / 2,1g caLCiuM / 3,1g PhosPhoRe / 1,2g SoDiUM

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

MiLleT BlAnc, AlPiSTe, coLzA, gRAinES D'éPinaRdS, AVoinE 
PELée, MiLleT JaUne, gRAMinées, gRAinES DE caRotTes, 
MiLleT RoUge, gRAinES DE nigER, gRAinES DE Lin, 
gRAinES DE chAnVRe, gRAinES DE tRèfle

Aliment composé de base pour oiseaux  
chanteurs européens, à utiliser tel quel ou  
à enrichir soi-même

XCode
290

PoidS
20Kg 

ARt.
652225 

15,0% PRoTéine BRUTe / 12,4% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 11,6% cELlUlose BRUTe /  
4,6% cEndRES BRUTes / 1,46g caLCiuM /  
3,2g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM

exPERT BaSE oiSEAuX inDigènES

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

652746 

coMposiTion  
SpéciAlisée
Composition orientée vers la    
performance et développée par  
des experts en alimentation   
hautement qualifiés 

ingRéDients  
nutRiTiFS
Pas d’agents de remplissage  
de moindre qualité, mais des  
ingrédients de qualité nettoyés  
à plusieurs reprises et riches  
en nutriments

AliMent  
équiliBRé  
Basé sur les besoins  
alimentaires des  fringillidés  
et sur leur régime alimentaire  
naturel
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nEtToyé à  
PlUsiEURS REPRises      
Produit nettoyé et pauvre en  
poussière, prêt à faire partie de 
votre “winning mix”

Witte Molen EXPERT vous garantit 
d’excellents résultats avec vos 

oiseaux. Découvrez sur ces pages 
l’assortiment de mélanges de graines 
EXPERT spécialités pour oiseaux.  

DiSponiBLE 
égaLEMEnT en PEtit  
condiTionneMent

Nos oiseaux grandissent bien et sont entretenus  
avec des produits Witte Molen EXPERT que nous  
recommandons vivement à tous les éleveurs  
à succès !

BiRdJungLE, 
eoin MCgoVERn (iRLande) 

gRAinES DE toURnESoL (16%), gRAinES DE caRThaME, noiseTtES 
(7%), AMAnDES, floConS DE Pois, gRAinES DE PotiRon (6%), 
RaisinS, MoRCeaUx DE caRotTes, cynoRRhoDons (5%), 
MaïS SoUFflé, noix (4%), noix Du BRéSiL, BananES 
Séchées, MéLange PoUR esPècES exoTiqUES, BaiES 
DE SuREAu, cacahuètES PELées, Blé SoUFflé, 
MoRCeaUx DE RéglisSE, BaiES DE SoRBiER

XCode
300

13,2% PRoTéine BRUTe / 27,8% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 13,7% cELlUlose BRUTe /  
3,5% cEndRES BRUTes / 0,4g caLCiuM /  
1,8g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM

Mélange complémentaire à base de graines  
luxueuses pour grandes perruches et perroquets

exPERT PReMiuM tRopiCAl MiX

XCode
300

PoidS
12,5Kg
800g

ARt.
652042
652074 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

gRAinES D'éPinaRdS, gRAinES DE caRotTes,  
gRAMinées, coLzA, naVEtTe, gRAinES DE SéSaME

XCode
301

PoidS
15Kg 

ARt.
652429

16,5% PRoTéine BRUTe / 14,9% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 21,1% cELlUlose BRUTe /  
6,4% cEndRES BRUTes / 4,1g caLCiuM /  
3,1g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM

Mélange luxueux complémentaire de graines 
sauvages de premier choix

exPERT PReMiuM gRAinES SaUVAges

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

gRAinES DE caRotTes, gRAMinées, MiLleT JaUne, 
gRAinES D'éPinaRdS, MiLleT RoUge, coLzA, naVEtTe

Mélange complémentaire à base de graines de 
mauvaises herbes de qualité supérieure

exPERT gRAinES D’AdVEnTiCes

XCode
310

PoidS
15Kg
4 Kg 

ARt.
652233
652062 

16,9% PRoTéine BRUTe / 13,5% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 15,6% cELlUlose BRUTe /  
5,8% cEndRES BRUTes /4,9g caLCiuM /  
4,0g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

MiLleT BlAnc, Blé, AVoinE, MiLleT La PlATA, KatjAng  
idJoe, oRgE, DaRi BlAnc, DaRi RoUge, caRdon,  
SaRRAsin, MiLleT JaPonais

XCode
312

PoidS
20Kg 

ARt.
652760

11,7% PRoTéine BRUTe / 4,5% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 8,6% cELlUlose BRUTe /  
3,0% cEndRES BRUTes / 0,3g caLCiuM /  
2,8g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM

Mélange complémentaire à base  
de graines germées pour perruches
coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

coMposiTion  
SpéciAlisée
Composition orientée vers la    
performance et développée par  
des experts en alimentation   
hautement qualifiés 

ingRéDients  
nutRiTiFS
Pas d’agents de remplissage  
de moindre qualité, mais des  
ingrédients de qualité nettoyés  
à plusieurs reprises et riches  
en nutriments.

gERMes DE coLzA, Panic JaUne, gRAinES DE nigER, 
DaRi RoUge, DaRi BlAnc, KatjAng idJoe, gRAinES 
DE chAnVRe

XCode
311

PoidS
20Kg
5 Kg 

ARt.
652742
652063 

18,6% PRoTéine BRUTe / 33,0% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 10,0% cELlUlose BRUTe /  
3,7% cEndRES BRUTes / 3,3g caLCiuM /  
5,8g PhosPhoRe / 0,3g SoDiUM 

Mélange complémentaire à base de graines 
germées pour canaris
coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

DE gERMinATion canaRiS
exPERT gRAinES

DE gERMinATion PERRUChES
exPERT gRAinES
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SpéciAlistE en  
Pâtée AuX oEUFS huMiDE

L’assortiment Witte Molen se 

caractérise par une grande diversité 

de pâtées aux œufs prêtes à l’emploi, 

de pâtées universelles et de pâtées à 

base d’insectes ou de fruits pour toutes 

les espèces d’oiseaux d’ornement. 

Avec des aliments à la fois généraux et 

spécifiques. 

Le fleuron de la gamme Witte Molen 

est la pâtée aux œufs humide 

mondialement connue. Une recette 

hautement appréciée et acceptée par 

différentes espèces d’oiseaux. Et prête 

à l’emploi, car elle peut être proposée 

aux oiseaux immédiatement après son 

déballage ou, si souhaité, mélangée 

à des fruits, des graines et d’autres 

friandises.

Grâce à l’expertise élevée en matière 

de nutrition et de production que 

possède Witte Molen, les produits 

proposés par la marque sont bons 

pour les oiseaux et fiables. Les pâtées 

(aux œufs) équilibrées de Witte Molen 

affichent une valeur nutritive élevée et 

répondent parfaitement aux besoins des 

animaux. En plus des protéines qui sont 

correctement dosées, la pâtée aux œufs 

de Witte Molen renferme les  

vitamines, les oligoéléments  

et les minéraux nécessaires. 

Witte Molen est donc  

devenue une valeur sûre  

pour les amateurs d’oiseaux  

aux quatre coins du monde !
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En plus de sa pâtée aux œufs Original 

et de sa pâtée universelle sous 

EXPERT, Witte Molen propose également 

une version Next Generation.  

Cette formule évoluée ne contient pas de 

substances parfumantes, de colorants ni 

d’édulcorants artificiels et contribue à une 

bonne digestion grâce à l’ajout de levure 

de bière et de probiotiques. Avec en outre 

une teneur élevée en protéines et une 

meilleure acceptation par les oiseaux.

Que vous optiez pour la version Original 

traditionnelle ou pour la version Next 

Generation, nous pensons aussi au futur 

chez Witte Molen !

Des investissements récents assurent 

une production de volume efficace 

qui répond aux normes les plus strictes 

en matière de sécurité alimentaire. Ces 

nouvelles technologies permettent à 

Witte Molen de produire davantage et 

plus rapidement tout en assurant une 

qualité constante. Cette évolution cadre 

avec l’ambition de Witte Molen qui 

consiste à miser sur une croissance 

durable dans le segment 

mondial des pâtées aux œufs.  

Toutes les pâtées (aux œufs) sont 

disponibles dans des emballages 

modernes et attirants. Et ce, en différents 

conditionnements pour offrir à la fois aux 

grands et aux petits consommateurs la 

possibilité de donner à leurs oiseaux de la 

pâtée (aux œufs) de Witte Molen. Grâce 

aux machines d’emballage sophistiquées, 

les aliments sont emballés sous une 

atmosphère protectrice. De cette façon, le 

produit reste frais plus longtemps et une 

valeur nutritive optimale reste garantie.
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DiSponiBLE 
égaLEMEnT en PEtit  
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PRêt à DonneR   
Pâtée aux œufs préparée à  
donner telle quelle ou à  
améliorer en y ajoutant des  
suppléments comme 
des graines ou des fruits frais

VaLEUR  
nutRiTiVe éLEVée   
Composition très nutritive  
à base de prebiotiques et  
vitamines pour compléter le menu  
de vos oiseaux, surtout en période  
de mue et d’élevage

Witte Molen EXPERT vous garantit 
d’excellents résultats avec vos 

oiseaux. Découvrez sur ces pages 
l’assortiment de pâtées aux œufs EXPERT

SaVEUR éLEVée  
Très appréciée grâce à sa  
texture et à son goût attirants 

PRodUits DE BoUlAngERie, huiles eT gRAiSses, SucRes, 
céRéAles (AVoinE), gRAinES (gRAinES DE nigER, gRAinES  
DE PéRiLle), MinéRaUx, extRAits DE PRoTéines  
VégétaLES, LEVuRE, œUF eT PRodUits D'œUFS

14,1% PRoTéine BRUTe / 10,5% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 1,6% cELlUlose BRUTe /  
2,7% cEndRES BRUTes / 1,0g caLCiuM /  
1,1g PhosPhoRe / 6,1g SoDiUM

Complément alimentaire d’élevage humide et prêt à 
l’emploi avec une teneur élevée en protéines pour tous 
les oiseaux granivores

XCode
350

PoidS
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653012
653056
653615 

exPERT Pâtée AuX oEUFS
nEXT gEnERation

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

PRodUits DE La BoUlAngERie, SucRes, huiles eT 
gRAiSses, céRéAles, gRAinES, SuBstanCes MinéRaLES, 
SoUs-PRodUits D’oRigine VégétaLE, LEVuRES, œUFS 
eT PRodUits D’ œUFS

12,3% PRoTéine BRUTe / 10,9% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 1,7% cELlUlose BRUTe /  
2,9% cEndRES BRUTes / 1,1g caLCiuM /  
2,6g PhosPhoRe / 6,1g SoDiUM

Pâtée complémentaire prête à l'emploi  
avec facteur rouge (Carophyll)

exPERT Pâtée AuX oEUFS RED

XCode
352

PoidS
10Kg
5 Kg
1 Kg
400g 

ARt.
653001
653053
653606
653621

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

PRodUits DE BoUlAngERie, SucRe, huiles eT gRAiSses, 
céRéAles, gRAinES, MinéRaUx, (SoUs-)PRodUits 
D'oRigine VégétaLE, LEVuRE eT PRodUits D'œUFS

15,4% PRoTéine BRUTe / 8,8% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 1,5% cELlUlose BRUTe /  
3,5% cEndRES BRUTes / 2,4g caLCiuM /  
4,1g PhosPhoRe / 7,0g SoDiUM

Pâtée complémentaire brute prête à l'emploi  
pour oiseaux de grande taille

exPERT Pâtée AuX oEUFS gRosSE

XCode
354

PoidS
10Kg
5 Kg

ARt.
653002
653050

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

PRodUits DE La BoUlAngERie, SucRes, huiles eT 
gRAiSses, céRéAles, gRAinES, LaiT eT PRodUits DE 
LaiTeRiE, LEVuRES, SuBstanCes MinéRaLES,  
œUFS eT PRodUits D’ œUFS

10,3% PRoTéine BRUTe / 10,9% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 1,9% cELlUlose BRUTe /  
14,4% cEndRES BRUTes / 0,1g caLCiuM /  
2,4g PhosPhoRe / 3,8g SoDiUM

Pâtée complémentaire prête à l'emploi  
enrichie en vitamine K

exPERT Pâtée AuX oEUFS VitaMinE K

XCode
353

PoidS
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653084
653086
653607 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

PRodUits DE La BoUlAngERie, SucRes, huiles 
eT gRAiSses, céRéAles, gRAinES, SuBstanCes 
MinéRaLES, SoUs-PRodUits D’oRigine VégétaLE, 
LEVuRES, œUFS eT PRodUits D’ œUFS

12,0% PRoTéine BRUTe / 10,9% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 2,0% cELlUlose BRUTe /  
2,7% cEndRES BRUTes / 1,2g caLCiuM /  
2,7g PhosPhoRe / 6,1g SoDiUM

Pâtée complémentaire prête à l'emploi selon la 
recette originale pour tous les oiseaux granivores

exPERT Pâtée AuX oEUFS oRiginAl

XCode
351

PoidS
20Kg
10Kg
5 Kg 
1 Kg 
400g

ARt.
653003
653000 
653051 
653605
653620

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Sans gRAinES DE chAnVRe

XCode
351

PoidS
20Kg 
10Kg
5 Kg 
400g

ARt.
653571 
653570
653575
653612

coMposiTion AdAptée

PRodUits DE La BoUlAngERie, huiles eT gRAiSses, SucRes, 
gRAinES (8,25%), SoUs-PRodUits D'oRigine VégétaLE 
(1% MéLange D'hERBes), céRéAles, inSEcTes (4,1%), 
SuBstanCes MinéRaLES, noix, LEVuRES, oEUFS eT 
PRodUits D'œUFS

15,4% PRoTéine BRUTe / 13,3% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 3,1% cELlUlose BRUTe /  
4,2% cEndRES BRUTes / 3,9g caLCiuM /  
3,2g PhosPhoRe / 5,4g SoDiUM

Pâtée complémentaire prête à l'emploi  
pour oiseaux chanteurs européens

XCode
355

PoidS
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653150
653151
653614 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

oiSEAuX inDigènES
exPERT Pâtée AuX oEUFS

SEUleMent DiSponiBLE hoRs UE28 29
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DiSponiBLE 
égaLEMEnT en PEtit  
condiTionneMent

Witte Molen EXPERT vous garantit 
d’excellents résultats avec vos 

oiseaux. Découvrez sur ces pages 
l’assortiment de pâtées EXPERT.

PRodUits DE BoUlAngERie, huiles eT gRAiSses, SucRes, SoUs-
PRodUits D'oRigine VégétaLE, fRUits (RaisinS, BaiES DE 
gEnéVRiER, MangUE), gRAinES (coLzA, naVEtTe), SuBstanCes 
MinéRaLES, extRAits DE PRoTéines VégétaLES, cRUstacéS 
eT MoLlUsques (cReVeTtES), ViAnDE eT SoUs-
PRodUits AniMAuX (VERs DE faRinE), LEVuRE

14,2% PRoTéine BRUTe / 12,6% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 2,9% cELlUlose BRUTe /  
3,0% cEndRES BRUTes /1,5g caLCiuM /  
3,1g PhosPhoRe / 6,0g SoDiUM

Pâtée humide et prête à l’emploi avec une teneur en  
fer très réduite (52 mg/kg) pour les oiseaux 
insectivores et frugivores

exPERT Patée UniVeRSELle
nEXT gEnERation

XCode
400

PoidS
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653008
653055
653610 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

PRodUits DE La BoUlAngERie, huiles eT gRAiSses, 
SucRes, SoUs-PRodUits D'oRigine VégétaLE, fRUits 
(6%), gRAinES, SuBstanCes MinéRaLES, MoLlUsques 
eT cRUstacé (1,5%), LEVuRES

13,6% PRoTéine BRUTe / 13,6% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 2,9% cELlUlose BRUTe /  
3,2% cEndRES BRUTes / 1,5g caLCiuM /  
3,0g PhosPhoRe / 5,6g SoDiUM

Pâtée complémentaire prête à l'emploi selon la recette 
originale pour oiseaux insectivores et frugivores

exPERT Patée UniVeRSELle oRiginAl

XCode
401

PoidS
10Kg
5 Kg
1 Kg 
400g

ARt.
653004
653052 
653613 
653622

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

PRodUits DE La BoUlAngERie, huiles eT gRAiSses, 
SucRes, SuBstanCes MinéRaLES, céRéAles, gRAinES, 
SoUs-PRodUits D'oRigine VégétaLE, LEVuRES

11,7% PRoTéine BRUTe / 10,8% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 1,4% cELlUlose BRUTe /  
2,8% cEndRES BRUTes / 2,3g caLCiuM /  
3,9g PhosPhoRe / 6,8g SoDiUM

Pâtée complémentaire prête à l'emploi  
pour oiseaux granivores, sans colorants

exPERT Pâtée BlAnche

XCode
402

PoidS
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653300
653302
653602 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

PRodUits DE BoUlAngERie, fRUits (15%), huiles eT 
gRAiSses, SucRes, SoUs-PRodUits D'oRigine VégétaLE, 
noix (5%), gRAinES, LéguMES, SuBstanCes 
MinéRaLES, LEVuRES

12,8% PRoTéine BRUTe / 13,8% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 3,0% cELlUlose BRUTe /  
3,5% cEndRES BRUTes / 1,5g caLCiuM /  
2,6g PhosPhoRe / 6,1g SoDiUM

Pâtée complémentaire prête à l'emploi  
avec structure très épaisse pour  
grandes perruches et perroquets

exPERT Pâtée extRA gRosSE

XCode
403

PoidS
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653157
653158
653159 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

PRodUits DE La BoUlAngERie, huiles eT gRAiSses, inSEcTes 
(12,3%), SucRes, céRéAles, SoUs-PRodUits D'oRigine 
VégétaLE, noix, SuBstanCes MinéRaLES, extRAits DE 
PRoTéines VégétaLES, gRAinES, LEVuRES 

17,7% PRoTéine BRUTe / 17,8% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 2,9% cELlUlose BRUTe /  
5,9% cEndRES BRUTes / 8,1g caLCiuM /  
3,9g PhosPhoRe / 6,2g SoDiUM

Pâtée complémentaire prête à l'emploi  
avec insectes pour oiseaux insectivores

exPERT Pâtée inSEcTes

XCode
405

PoidS
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653049
653064
653609 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

PRodUits DE La BoUlAngERie, huiles eT gRAiSses, 
SucRes, SuBstanCes MinéRaLES, gRAinES, céRéAles, 
extRAits DE PRoTéines VégétaLES, SoUs-PRodUits 
D'oRigine VégétaLE (2% D'hERBes), LEVuRES

15,3% PRoTéine BRUTe / 8,8% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 1,5% cELlUlose BRUTe /  
3,5% cEndRES BRUTes / 2,3g caLCiuM /  
4,0g PhosPhoRe / 6,9g SoDiUM

Pâtée complémentaire prête à l'emploi  
avec herbes ajoutées.

exPERT Pâtée hERBes

XCode
404

PoidS
5Kg
1 Kg

ARt.
653057
653608

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

PRodUits DE La BoUlAngERie, fRUits (12,5%), SucRes, 
huiles eT gRAiSses, SoUs-PRodUits D'oRigine 
VégétaLE, extRAits DE PRoTéines VégétaLES, 
SuBstanCes MinéRaLES, gRAinES, LEVuRES 

13,6% PRoTéine BRUTe / 11,7% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 2,5% cELlUlose BRUTe /  
3,1% cEndRES BRUTes / 1,3g caLCiuM /  
2,7g PhosPhoRe / 5,8g SoDiUM

Pâtée complémentaire prête à l'emploi  
avec fruits pour oiseaux frugivores

exPERT Pâtée fRUits

XCode
406

PoidS
10Kg
5 Kg
1 Kg 

ARt.
653035
653038
653611 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

PRêt à DonneR   
Pâtées préparée à donner telle  
quelle ou à améliorer en y  
ajoutant des suppléments  
comme des graines ou  
des fruits frais

VaLEUR  
nutRiTiVe éLEVée   
Composition très nutritive  
à base de prebiotiques et  
vitamines pour compléter le menu  
de vos oiseaux, surtout en période  
de mue et d’élevage

SaVEUR éLEVée  
Très appréciée grâce à sa  
texture et à son goût attirants 
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AliMentation LaPins eT  
RongeuRs PRinciPES DE BaSE

Les lapins sont des 
herbivores. En plus d’un 
aliment complet, environ 20 
à 25g/kg de poids corporel 
par jour, il est essentiel qu’ils 
puissent manger du foin en 
permanence. Le foin est facile 
à digérer et riche en fibres. 
En outre, ils peuvent boire 
autant d’eau fraîche qu’ils le 
souhaitent.

Un aliment sec complet est 
intéressant car les lapins 
reçoivent ainsi une proportion 
adéquate de nutriments. 
Veillez à ce qu’ils mangent 
chaque fois tout le contenu 
de leur mangeoire. De 
cette façon, ils disposent 
certainement de tous les 
nutriments nécessaires.

Les lapins adorent les 
légumes frais. Une offre 
quotidienne et variée de 
légumes frais constitue un 
complément efficace aux 
aliments de base. Le conseil 
est le suivant: quantités 
limitées, mais une offre large.

LaPins
Les cobayes ne peuvent pas 
produire eux-mêmes de la 
vitamine C. Un régime adapté 
avec un ajout de vitamine 
C est donc nécessaire ! Les 
cobayes sont de véritables 
herbivores. Donnez-leur 
donc une combinaison 
d’aliment sec de qualité avec 
de la vitamine C, de foin et de 
légumes frais.

Veillez à ce qu’ils vident 
chaque fois leur mangeoire 
avant de leur redonner à 
manger. De cette façon, ils 
disposent certainement 
de tous les nutriments 
nécessaires. Un cobaye 
mange entre 35 et 50 g 
d’aliment sec par jour. Ils 
doivent aussi disposer en 
permanence d’eau potable 
fraîche.

Les cobayes développent 
très tôt dans leur vie une 
préférence ou un dégoût pour 
certains ingrédients. Essayez 
donc de leur offrir une riche 
variété d’aliments dès leur 
plus jeune âge.

coBayES
Les chinchillas proviennent 
d’une région où les aliments 
réellement nutritifs sont 
rares. Ils mangent donc des 
aliments riches en fibres et 
pauvres en nutriments. Pour 
cette raison, l’aliment de base 
pour les chinchillas est très 
sobre et doit de préférence 
être complété par une 
quantité illimitée de foin.

En outre, ils peuvent recevoir 
de très petites quantités 
de légumes, de préférence 
séchés. Attention aux fruits 
et aux produits sucrés qui ne 
leur conviennent pas. Sauf 
les cynorrhodons séchés 
qu’ils peuvent manger. 
Veillez également à prévoir 
en permanence de l’eau 
potable fraîche.

chinchilLaS
À l’instar des chinchillas, les 
dègues vivent naturellement 
dans des zones arides où les 
aliments riches en apport 
énergétique sont rares. Leur 
système digestif est adapté 
à cette caractéristique et 
il est donc essentiel que 
les dègues reçoivent une 
alimentation sobre.

Donnez-leur comme base un 
aliment sec de qualité pour 
chinchillas ou dègues et une 
quantité illimitée de foin.  
En outre, ils peuvent recevoir 
de temps en temps une petite 
quantité de légumes séchés. 
Ne leur donnez de préférence 
pas de fruits ni de produits 
sucrés, car les dègues sont 
sensibles au diabète. Même 
s’ils ne boivent que très peu, 
ils doivent recevoir chaque 
jour de l’eau potable fraîche.

Dègues

Les gerbilles sauvages mangent essentiellement des graines, des racines et des tiges. Un bon 
aliment pour gerbilles se compose donc notamment de graines et de peu de produits sucrés. 
En outre, les gerbilles mangent des insectes. Une quantité suffisante de protéines animales 
doit donc être présente dans leur alimentation.

En plus d’un aliment sec spécialement destiné aux gerbilles, donnez-leur de petites 
quantités de légumes. Veillez toutefois à ce que ces légumes ne soient pas trop humides. 
Vu que les gerbilles sont des animaux du désert, elles ne boivent que très peu et puisent 
la plupart de l’humidité dans leur nourriture. Elles doivent recevoir chaque jour de l’eau 
potable fraîche. 

gERBilLES

Toutes les espèces de hamster ont besoin de protéines animales pour rester en bonne santé.  
Dans la nature, ils puisent ces protéines dans différents insectes. Veillez à ce qu’ils vident toute leur 
mangeoire et prévoyez environ  15 g par hamster par jour en fonction de ce qu’ils mangent. 

Il est important qu’un hamster puisse boire en permanence de l’eau fraîche. Vérifiez 
régulièrement si l’abreuvoir n’est pas bouché. Dans la nature, les hamsters n’ont pas 
toujours assez à manger. Voilà pourquoi ils amassent des provisions. Même s’ils ont 
suffisamment à manger en captivité, ils font instinctivement des provisions. Vu que ces 
provisions peuvent pourrir, il est conseillé de les retirer périodiquement et de réduire 
quelque peu la ration.

haMstERs

Le régime alimentaire des rats est très simple, car ils sont par nature des omnivores 
opportunistes. Autrement dit, ils peuvent aussi avoir des petites quantités de protéines 
animales. Même si ces protéines animales sont moins importantes pour un rat que pour un 
hamster.

Achetez un aliment de qualité spécialement développé pour les rats pour avoir la certitude 
que vos rats ne manquent de rien et ne mangent pas trop d’aliments gras. Car ils prennent 
rapidement du poids. En outre, proposez-leur un menu varié composé de fruits et légumes 
frais. Tout profit pour leur santé ! N’oubliez pas non plus de leur donner chaque jour de 
l’eau fraîche.

Rats

Le régime alimentaire des souris est très simple car elles sont, à l’instar des rats, des 
omnivores opportunistes. Autrement dit, elles peuvent aussi avoir des petites quantités de 
protéines animales. Un bon menu pour souris se compose d’une sélection variée de graines, 
de céréales et de légumes agrémentés de croquettes vitaminées. Veillez à ce que vos souris 
mangent tout ce que vous leur proposez pour qu’elles puissent réellement disposer de tous 
les nutriments nécessaires. Veillez à ce que de la nourriture soit disponible en permanence 
car les souris ont rapidement besoin de nouveaux nutriments et d’énergie en raison de leur 
métabolisme rapide. En outre, donnez-leur chaque jour de l’eau potable fraîche.

SoURis

ÉcuREUiLs
Le régime alimentaire des écureuils est très simple, mais assurez une alternance suffisante. Un bon 
menu pour écureuils se compose d’une sélection variée de graines, de noix, de fruits et de légumes 
agrémentés de croquettes vitaminées. Veillez à ce que vos écureuils mangent tout ce que vous leur 
proposez pour qu’ils puissent réellement disposer de tous les nutriments nécessaires.

Veillez à ce que les écureuils reçoivent des fruits qui conviennent à leur espèce. Les espèces 
tropicales peuvent avoir tous les types de fruits, les espèces résistantes au froid essentiellement 
des fruits durs comme des pommes et poires. Un autre type de fruits peut causer des problèmes 
d’estomac à ces écureuils. Pour préserver la dentition de l’écureuil, vous pouvez ajouter à 
l’alimentation des noix plus dures comme des noisettes et des petites branches. En outre, donnez 
chaque jour de l’eau potable fraîche.
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Witte Molen EXPERT vous garantit 
d’excellents résultats. Découvrez sur 

ces pages l’assortiment EXPERT d’aliments 
pour lapins et rongeurs herbivores.

(SoUs-)PRodUits D'oRigine VégétaLE (4% D'hERBes), 
LéguMES (9%), MinéRaUx, gRAinES,  
huiles eT gRAiSses

XCode
450

PoidS
15Kg 

ARt.
655077

15,6% PRoTéine BRUTe / 21,3% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 3,4% cELlUlose BRUTe /  
9,4% cEndRES BRUTes / 10,5g caLCiuM /  
3,3g PhosPhoRe / 2,6g SoDiUM / 1,7g MagnesiuM

Muesli de première qualité et sans céréales  
pour lapins (nains) sensibles

exPERT PReMiuM LaPins SEnsiBLES

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

SoUs-PRodUits D'oRigine VégétaLE, céRéAles  
(40%), LéguMES, gRAinES, MinéRaUx,  
huiles eT gRAiSses

12,9% PRoTéine BRUTe / 4,1% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 13,6% cELlUlose BRUTe /  
6,2% cEndRES BRUTes / 9,5g caLCiuM /  
3,6g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM 

Muesli all-round de qualité  
pour lapins (nains)

exPERT LaPins

XCode
460

PoidS
20Kg
5 Kg 

ARt.
655032
655080  

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

(SoUs-)PRodUits D'oRigine VégétaLE (4% tigES DE  
LuzERne), céRéAles (6,7% floConS DE Blé eT D'AVoinE,  
5% floConS DE MaïS), LéguMES (7,5% floConS DE  
Pois), MinéRaUx, gRAinES, huiles eT gRAiSses

XCode
500

PoidS
15Kg 

ARt.
655073

13,9% PRoTéine BRUTe / 4,2% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 11,8% cELlUlose BRUTe /  
5,6% cEndRES BRUTes / 8,6g caLCiuM /  
3,4g PhosPhoRe / 0,3 g SoDiUM 

Muesli de première qualité pour cobayes

exPERT PReMiuM cochonS D’inDE

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

(SoUs-)PRodUits D'oRigine VégétaLE (4% LuzERne),  
céRéAles (6,5% floConS D'AVoinE), LéguMES  
(7% floConS DE Pois), MinéRaUx, gRAinES,  
huiles eT gRAiSses

XCode
451

PoidS
15Kg 

ARt.
655070

13,9% PRoTéine BRUTe / 4,1% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 11,9% cELlUlose BRUTe /  
6,1% cEndRES BRUTes / 9,2g caLCiuM /  
3,4g PhosPhoRe / 0,3g SoDiUM 

Muesli de première qualité  
pour lapins (nains)

exPERT PReMiuM LaPins

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES
céRéAles (55,5%), SoUs-PRodUits D'oRigine 
VégétaLE, LéguMES (3%), gRAinES, MinéRaUx, 
huiles eT gRAiSses

11,8% PRoTéine BRUTe / 3,9% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 9,0% cELlUlose BRUTe /  
4,5% cEndRES BRUTes / 6,4g caLCiuM /  
3,3g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM 

Muesli de base sans luzerne  
pour lapins (nains)

XCode
490

PoidS
20Kg 

ARt.
655030

exPERT BaSE LaPins 
Sans LuzERne

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

gRAnUléS D'hERBe, SEMoUle, toURtEAuX DE toURnESoL, 
PELliCUles DE SoJa, floConS DE PaLMistE, oRgE, 
SaRRAsin, isSues D'AVoinE DécoRTiqUée, gRAnUléS  
DE gERMes DE MaLT, céRéAles MoUlUES, Blé, 
floConS D'AVoinE, PReMix

XCode
491

PoidS
20Kg 

ARt.
655036

16,0% PRoTéine BRUTe / 3,2% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 16,0% cELlUlose BRUTe / 9,6% cEndRES 
BRUTes / 11,0g caLCiuM / 6,4g PhosPhoRe /  
2,7g SoDiUM / 3,0g MagnesiuM

Aliment complet à base de grains  
pour lapins (nains)

exPERT BaSE gRAnUles LaPins

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

céRéAles, SoUs-PRodUits D'oRigine VégétaLE (11% gRAnUléS  
DE LuzERne), gRAinES (1% gRAinES DE PotiRon), LéguMES  
(2% floConS DE Pois, 2% MoRCeaUx DE caRotTes),  
noix, huiles eT gRAiSses, MinéRaUx

12,2% PRoTéine BRUTe / 4,7% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 10,8% cELlUlose BRUTe /  
4,5% cEndRES BRUTes / 6,6g caLCiuM /  
3,1g PhosPhoRe / 0,3g SoDiUM 

Muesli all-round de qualité pour cobayes

exPERT cochonS D’inDE

XCode
510

PoidS
20Kg
5 Kg 

ARt.
655038
655081  

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

gRAnUléS D'hERBe, toURtEAuX DE toURnESoL, SEMoUle, 
PELliCUles DE SoJa, toURtEAuX DE SoJa, AVoinE, oRgE, 
gRAinES DE Lin, MéLaSse, floConS D'AVoinE, fèVES DE  
SoJa gRilLées, caRBonATe DE caLCiuM, PhosPhATe 
MonocaLCiTe, huile DE SoJa

XCode
540

PoidS
20Kg 

ARt.
655202

19,2% PRoTéine BRUTe / 4,0% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 17,1% cELlUlose BRUTe /  
8,7% cEndRES BRUTes / 8,6g caLCiuM /  
6,4g PhosPhoRe / 2,8 g SoDiUM / 3,3g MagnesiuM 

Aliment complet à base de grains pour cobayes

exPERT BaSE gRAnUles cochonS D’inDE

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

coMposiTion  
SpéciAlisée
Composition orientée vers la    
performance et développée par  
des experts en alimentation   
hautement qualifiés 

ingRéDients  
nutRiTiFS
Pas d’agents de remplissage  
de moindre qualité, mais des  
ingrédients de qualité nettoyés  
à plusieurs reprises et riches  
en nutriments

AliMent  
équiliBRé  
Basé sur les besoins  
alimentaires des lapins et/ou   
rongeurs herbivores  et sur leur  
régime alimentaire naturel
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DiSponiBLE 
égaLEMEnT en PEtit  
condiTionneMent

(SoUs-)PRodUits D'oRigine VégétaLE (0,7% hERBes,  
5% LuzERne), LéguMES (3% caRotTes), céRéAles,  
MinéRaUx, huiles eT gRAiSses

XCode
550

PoidS
15Kg 

ARt.
655079

15,4% PRoTéine BRUTe / 4,2% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 11,8% cELlUlose BRUTe /  
5,6% cEndRES BRUTes / 8,6g caLCiuM /  
3,4g PhosPhoRe / 0,3 g SoDiUM 

Muesli all-round de qualité  
pour chinchillas et dègues

exPERT chinchilLaS & Dègues

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

SoUs-PRodUits D'oRigine VégétaLE, céRéAles, gRAinES, 
LéguMES, noix, huiles eT gRAiSses, MinéRaUx

12,0% PRoTéine BRUTe / 6,4% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 9,7% cELlUlose BRUTe /  
3,6% cEndRES BRUTes / 4,4g caLCiuM /  
2,8g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM 

Muesli complémentaire sans granulés  
pour rongeurs et lapins (nains)

exPERT cRoq

XCode
600

PoidS
12,5Kg 

ARt.
655078

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

oRgE, toURtEAuX DE toURnESoL, gRAnUléS D'hERBe, AVoinE, 
SEMoUle, toURtEAuX DE SoJa, fèVES DE SoJa gRilLées, 
Blé, PELliCUles DE SoJa, RaDicELles DE MaLT, 
gRAinES DE Lin, cRAie, PReMix, MéLaSse, PhosPhATe 
MonocaLCiTe, LySinE, MéthioninE, VitaMinE c 

XCode
590

PoidS
20Kg 

ARt.
655048

18,0% PRoTéine BRUTe / 3,7% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 12,5% cELlUlose BRUTe /  
7,7% cEndRES BRUTes / 9,5g caLCiuM /  
6,0g PhosPhoRe / 1,8 g SoDiUM / 3,2g MagnesiuM 

Aliment complet à base de grains  
pour chinchillas et dègues

exPERT BaSE gRAnUles
chinchilLa & Dègue  

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

XCode
601

PoidS
15Kg
4 Kg 

ARt.
655031
655082  

céRéAles, SoUs-PRodUits D'oRigine VégétaLE, gRAinES  
(1% gRAinES DE PotiRon), LéguMES (2% floConS DE  
Pois), noix, huiles eT gRAiSses, MinéRaUx

9,9% PRoTéine BRUTe / 5,5% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 5,6% cELlUlose BRUTe /  
1,9% cEndRES BRUTes / 0,9g caLCiuM /  
3,0g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM 

Muesli complémentaire sans granulés  
pour rongeurs et lapins (nains)

exPERT cRisP MiX

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES
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Witte Molen EXPERT vous garantit 
d’excellents résultats. Découvrez sur 

ces pages l’assortiment EXPERT d’aliments 
pour rongeurs omnivores

DiSponiBLE 
égaLEMEnT en PEtit  
condiTionneMent

(SoUs-)PRodUits D'oRigine VégétaLE (6,5% floConS DE  
Blé eT D'AVoinE), LéguMES (9% floConS DE Pois),  
gRAinES, noix (1,8% cacahuètES), MinéRaUx, huiles  
eT gRAiSses, cRUstacéS eT MoLlUsques  
(0,5% cReVeTtES)

XCode
650

PoidS
15Kg 

ARt.
655071

13,8% PRoTéine BRUTe / 4,8% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 9,0% cELlUlose BRUTe / 4,3% cEndRES 
BRUTes / 5,3g caLCiuM / 3,3g PhosPhoRe /  
0,3g SoDiUM 

Muesli de qualité supérieure pour hamsters

exPERT PReMiuM haMstERs

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

céRéAles, (SoUs-)PRodUits D'oRigine VégétaLE, gRAinES, 
LéguMES (2% MoRCeaUx DE caRotTes), noix (2% 
cacahuètES PELées), MinéRaUx, huiles eT gRAiSses

11,7% PRoTéine BRUTe / 4,8% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 7,0% cELlUlose BRUTe /  
3,6% cEndRES BRUTes / 4,5g caLCiuM /  
3,2g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM 

Muesli all-round de qualité pour hamsters  
et autres rongeurs omnivores

exPERT haMstERs & fRiEndS

XCode
652

PoidS
20Kg
5 Kg 

ARt.
655045
655083  

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES
céRéAles (20% floConS DE Blé eT D'AVoinE), gRAinES  
(15% MiLleT, 4% gRAMinées), (SoUs-)PRodUits D'oRigine 
VégétaLE (2% cynoRRhoDon), LéguMES, ViAnDE eT  
(SoUs-)PRodUits D'oRigine AniMAle, huiles eT  
gRAiSses, MinéRaUx, LaiT eT (SoUs-)PRodUits  
LaiTiERs 

XCode
702

PoidS
15Kg 

ARt.
655076

11,8% PRoTéine BRUTe / 4,4% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 5,6% cELlUlose BRUTe /  
3,0% cEndRES BRUTes / 0,6g caLCiuM /  
2,5g PhosPhoRe / 0,1 g SoDiUM 

Muesli de qualité supérieure pour souris et gerbilles

exPERT PReMiuM SoURis

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

céRéAles (8% floConS D'AVoinE), gRAinES, (SoUs-)PRodUits 
D'oRigine AniMAle, (SoUs-)PRodUits D'oRigine VégétaLE,  
noix (3,5% cacahuètES), LéguMES, fRUits (2,2% RaisinS), 
huiles eT gRAiSses, inSEcTes (0,7% VERs DE faRinE), 
MinéRaUx, LaiT eT (SoUs-)PRodUits LaiTiERs

15,7% PRoTéine BRUTe / 12,7% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 8,3% cELlUlose BRUTe /  
3,4% cEndRES BRUTes / 2,8g caLCiuM /  
3,2g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM 

Muesli de qualité supérieure et à grains 
fins pour hamsters (nains)

exPERT PReMiuM haMstERs nainS

XCode
651

PoidS
15Kg 

ARt.
655072

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

céRéAles (6,5% floConS DE Blé eT D'AVoinE), (SoUs-) 
PRodUits D'oRigine VégétaLE, LéguMES (9% floConS  
DE Pois), ViAnDE eT (SoUs-)PRodUits D'oRigine AniMAle  
(5,4%), gRAinES, huiles eT gRAiSses, MinéRaUx,  
PoisSon eT (SoUs-)PRodUits DE La Pêche, LEVuRE

XCode
700

PoidS
15Kg 

ARt.
655074

15,1% PRoTéine BRUTe / 5,1% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 7,8% cELlUlose BRUTe / 3,8% cEndRES 
BRUTes / 5,3g caLCiuM / 4,7g PhosPhoRe /  
0,7 g SoDiUM 

Muesli de qualité supérieure pour rats

exPERT PReMiuM Rats

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

céRéAles, SoUs-PRodUits D'oRigine VégétaLE, gRAinES,  
LéguMES (2% MoRCeaUx DE caRotTes), noix (2%),  
MinéRaUx, huiles eT gRAiSses

XCode
750

PoidS
15Kg 

ARt.
655401

12,3% PRoTéine BRUTe / 2,7% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 7,0% cELlUlose BRUTe /  
3,0% cEndRES BRUTes / 1,0g caLCiuM /  
2,9g PhosPhoRe / 0,2 g SoDiUM 

Muesli all-round de qualité et complémentaire  
pour lapins (nains) et rongeurs dans  
une population mixte

exPERT MuesLi RongeuRs

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

coMposiTion  
SpéciAlisée
Composition orientée vers la    
performance et développée par  
des experts en alimentation   
hautement qualifiés 

ingRéDients  
nutRiTiFS
Pas d’agents de remplissage  
de moindre qualité, mais des  
ingrédients de qualité nettoyés  
à plusieurs reprises et riches  
en nutriments

AliMent  
équiliBRé  
Basé sur les besoins  
alimentaires des rongeurs    
omnivores et sur leur régime 
alimentaire naturel

gRAinES, céRéAles, fRUits (5% cynoRRhoDons,  
3% PoMMe SaUVAge), noix (8%), LéguMES, (SoUs-) 
PRodUits D'oRigine VégétaLE, ViAnDE eT (SoUs-) 
PRodUits D'oRigine AniMAle, huiles eT gRAiSses, 
MinéRaUx

XCode
701

PoidS
15Kg 

ARt.
655075

12,5% PRoTéine BRUTe / 18,1% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 14,2% cELlUlose BRUTe /  
2,6% cEndRES BRUTes / 0,9g caLCiuM /  
2,2g PhosPhoRe / 0,2 g SoDiUM 

Muesli de qualité supérieure pour écureuils
coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

exPERT PReMiuM
eCUReuilS/chipMunkS  
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BaSE Mono-coMposAnt  
Les amateurs d’oiseaux établissent une distinction claire entre l’alpiste et le millet. Nous pensons 
par exemple au millet du Sénégal, au sorgho doux, au millet blanc et au millet rouge. D’un point 
de vue scientifique, il n’existe toutefois aucune différence. Tous appartiennent à la famille des 
graminées (herbacées). Le millet affiche un taux réduit de graisses et un taux élevé d’amidon. 
Le modèle d’acides aminés dans les protéines est surtout riche en leucine (11,5%).

Il existe un millet tendre et un millet dur. Mais contrairement à ce qu’il est généralement admis, 
la texture du millet n’est pas liée à sa couleur. Ainsi, le « French white millet » d’Australie est 
tendre comme du beurre tandis que le type de millet d’Amérique du Nord est plus dur. Les 
types durs sont adaptés aux becs crochus. Des types de millet plus petits et plus tendres sont 
plus conseillés pour des oiseaux tropicaux et surtout des petits oiseaux tropicaux.

MiLleT

Les graines de tournesol 
(Helianthus annuus) existent 
en différentes couleurs: 
blanc, gris rayé, noir rayé 
et noir. Les graines sont 
très riches en graisses et 
ne doivent donc jamais 
être l’aliment principal. 
Les perroquets, surtout, 
en mangent parfois trop. 
Prudence donc, car un 
excédent de graines de 
tournesol peut entraîner 
une chute des plumes et une 
obésité. 

gRAinES  
DE toURnESoL

Les vers de farine (Tenebrio 
molitor), qui ne sont pas de 
véritables vers mais plutôt  
des larves, sont un 
supplément riche en  
protéines au menu de 
nombreux oiseaux tout au 
long de l’année. Et ces vers ne 
sont pas mangés uniquement 
par les oiseaux. En effet, 
les amphibiens, reptiles et 
poissons en raffolent aussi.

VERs  
DE faRinE

Le chanvre (Cannabis sativa) 
est une plante annuelle. 
La graine de la plante est 
idéale comme aliment pour 
oiseaux. En effet, cette 
graine est riche en graisses 
et contient des protéines de 
qualité supérieure. La cystine 
et la tyrosine manquent 
dans le modèle d’acides 
aminés. La leucine (7,7%) 
et la valine (6,3%) sont 
les plus présentes dans les 
protéines. Il est généralement 
admis que les graines de 
chanvre favorisent la parade 
amoureuse chez les oiseaux, 
mais il ne faut pas exagérer. 
Le chanvre broyé est d’ailleurs 
un aliment concentré idéal 
pour les jeunes oiseaux.

gRAinES  
DE chAnVRe

Les graines de cardon ou 
de carthame (Carthamus 
tinctorius) viennent d’une 
plante qui ressemble à un 
chardon. La fleur de cette 
plante est de couleur jaune à 
rouge. Les graines de cardon 
sont indispensables dans 
un mélange de qualité pour 
grandes perruches et pigeons. 
Les graines de cardon font 
partie des plantes riches en 
graisses. Le modèle d’acides 
aminés est surtout favorable 
en raison du taux  
relativement élevé d’arginine. 

gRAinES  
DE caRdon

Les graines du Niger (Guizotia abyssinica) sont surtout cultivées en Inde et en Éthiopie.  
La plante ressemble fortement à une mauvaise herbe. La floraison et la formation des 
graines ressemblent à celles du chardon. La graine du Niger est particulièrement riche en 
graisses. La graine pressée donne une huile neutre de qualité supérieure.

La plupart des oiseaux mangent les graines du Niger. Les amateurs d’oiseaux les apprécient 
également. La graine du Niger présente un modèle d’acides aminés favorable et est l’une 
des rares graines pour oiseaux à contenir du calcium, du phosphore et du manganèse.

gRAinES Du nigER

Les graines de navette (Brassica rapa oleifera) et de colza (Brassica napus) sont difficiles à 
distinguer. La différence réside essentiellement aux niveaux de la taille et de la couleur.  
La graine de colza est plus grosse et sombre, de couleur noire. La graine de navette est plus 
petite et de couleur brun foncé à brun rouge. 

La graine de navette offre un goût de noisette légèrement sucré tandis que le goût de 
la graine de colza est plus prononcé et parfois un peu plus amer. La graine de navette 
et la graine de colza sont toutes les deux riches en graisses, d’où la valeur qui leur est 
traditionnellement attribuée comme aliment pour canaris. Le choix de la graine importe 
peu en termes de technique d’alimentation, mais la graine de colza est un peu moins 
appréciée par de nombreux amateurs de canaris.

gRAinES DE naVEtTe

L’alpiste (Phalaris canariensis) est un type de graine de petite taille dont le cœur n’est pas 
blanc, comme le nom le laisse supposer, mais brun. L’alpiste fait partie des plantes riches 
en hydrate de carbone. Le modèle d’acides aminés ne contient pas de cystine mais est par 
contre riche en leucine et arginine.

AlPiSTe

ARAChiDE
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L’arachide (Arachis hypogaea) n’est pas une vraie noix, mais un légumineux. Riche en 
graisses et en protéines. Très populaire pour nourrir notamment les oiseaux sauvages. 
Durant la saison d’élevage, l’arachide doit être proposée de préférence sous une forme 
concassée pour que les jeunes oiseaux ne puissent pas s’étouffer. À donner de préférence 
en petites quantités pour éviter toute moisissure au fil du temps.
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SoignEUseMent  
SéLEcTionnée 
Soigneusement sélectionnée    
par nos spécialistes des matières 
premières

SaVEUR éLEVée  
Très appréciée grâce à sa  
texture et à son goût attirants

Witte Molen EXPERT vous garantit 
d’excellents résultats. Découvrez 

sur ces pages un large éventail de 
matières premières et de graines simples 
de la meilleure qualité qui soit qui vous 
permettront de préparer vos propres 
mélanges.

nEtToyé à  
PlUsiEURS REPRises   
Produit nettoyé et pauvre en  
poussière, prêt à faire partie  
de votre “winning mix”

exPERT one gRAinES DE
toURnESoL BlAnches

gRAinES DE toURnESoL

XCode
900

PoidS
25Kg 

ARt.
657176

14,0% PRoTéine BRUTe / 29,1% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 28,5% cELlUlose BRUTe /  
2,7% cEndRES BRUTes / 1,6g caLCiuM /  
4,3g PhosPhoRe / 0,3g SoDiUM 

Matière première de première qualité
coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

exPERT one
gRAinES DE toURnESoL noiRS

gRAinES DE toURnESoL

XCode
901

PoidS
20Kg 

ARt.
657268

14,0% PRoTéine BRUTe / 29,1% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 28,5% cELlUlose BRUTe /  
2,7% cEndRES BRUTes / 1,6g caLCiuM / 0,3g SoDiUM 

Matière première de première qualité
coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUESconstituAnts AnAlyTiqUES

XCode
902

PoidS
20Kg
1 Kg 

ARt.
657184
652266  

exPERT one
gRAinES DE toURnESoL STRiées

gRAinES DE toURnESoL

14,0% PRoTéine BRUTe / 29,1% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 28,5% cELlUlose BRUTe /  
2,7% cEndRES BRUTes / 1,6g caLCiuM /  
4,3g PhosPhoRe 

Matière première de  
première qualité
coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

exPERT one
coeuRs DE toURnESoL

gRAinES DE toURnESoL

XCode
903

PoidS
700g 

ARt.
657553

21,0% PRoTéine BRUTe / 52,0% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 7,5% cELlUlose BRUTe /  
3,4% cEndRES BRUTes / 1,8g caLCiuM /  
7,4g PhosPhoRe / 33,9g SoDiUM 

Matière première de première qualité
coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Matière première de première qualité

exPERT one VERs DE faRinE

VERs DE faRinE

XCode
904

PoidS
700g 

ARt.
652267

52,6% PRoTéine BRUTe / 30,0% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 5,7% cELlUlose BRUTe /  
4,9% cEndRES BRUTes / 0,3g caLCiuM /  
2,3g PhosPhoRe / 1,2g SoDiUM 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Matière première de première qualité

exPERT one gRAinES DE chAnVRe

gRAinES DE chAnVRe

XCode
905

PoidS
15Kg 

ARt.
657538

30,4% PRoTéine BRUTe / 21,5% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 18,8% cELlUlose BRUTe /  
8,8% cEndRES BRUTes / 4,6g caLCiuM /  
1,5g PhosPhoRe  

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Matière première de première qualité

exPERT one gRAinES DE caRThaME

gRAinES DE caRThaME

XCode
906

PoidS
15Kg 

ARt.
657540

12,2% PRoTéine BRUTe / 41,2% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 10,5% cELlUlose BRUTe /  
3,9% cEndRES BRUTes /4,6g caLCiuM /  
7,1g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM  

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Matière première de première qualité

exPERT one MiLleT JaUne

MiLleT JaUne

XCode
907

PoidS
20Kg 

ARt.
657542

11,1% PRoTéine BRUTe / 3,7% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 8,9% cELlUlose BRUTe / 3,7% cEndRES 
BRUTes / 0,1g caLCiuM / 2,8g PhosPhoRe /  
0,1g SoDiUM 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Matière première de première qualité

exPERT one MiLleT RoUge

MiLleT RoUge

XCode
908

PoidS
20Kg 

ARt.
657544

11,1% PRoTéine BRUTe / 3,7% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 8,9% cELlUlose BRUTe / 3,8% cEndRES 
BRUTes / 0,1g caLCiuM / 2,8g PhosPhoRe /  
0,1g SoDiUM 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

XCode
909

PoidS
18Kg
700g 

ARt.
657545
657554  

exPERT one nygER

gRAinES DE nigER

20,3% PRoTéine BRUTe / 40,9% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 14,5% cELlUlose BRUTe /  
4,7% cEndRES BRUTes / 0,1g caLCiuM /  
2,8g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM 

Matière première de première qualité
coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES
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DiSponiBLE  
égaLEMEnT en PEtit  
condiTionneMent

Tous les ingrédients  
sous le même toit !

Mélanges et snacks de qualité pour lapins, rongeurs et 
oiseaux. Recettes gastronomiques et communément 
appréciées qui répondent parfaitement aux besoins de 
votre animal et qui renferment des ingrédients de qualité 
supérieure. Sans conservateurs, colorants  
ni édulcorants artificiels.

Plus de 150 aliments orientés vers la performance pour 
oiseaux, rongeurs et lapins : mélanges équilibrés et nutritifs, 
pâtées (aux œufs) prêtes à l’emploi et  
produits mono-composants.

Mueslis mainstream traditionnels pour lapins, rongeurs et 
oiseaux. Mélanges communément appréciés, qui offrent 
un rapport qualité/prix optimal et qui sont destinés  
à un large public.

Une large gamme de fonds de cage et de matériel de 
nidification de qualité pour oiseaux, lapins et rongeurs.  
La garantie d’un habitat hygiénique !

Un vaste choix de suppléments alimentaires pour petits 
mammifères, lapins, oiseaux, poules et pigeons voyageurs. 
Ces produits améliorent la santé générale de l’animal et sont 
le fruit d’une recherche de pointe menée par  
une équipe d’experts. 

✓ ALIMENTS 
✓ SNACKS  
✓ PÂTÉE AUX ŒUFS & PÂTÉE 
✓ FOND DE CAGE  
✓ MATÉRIEL DE NIDIFICATION 
✓ SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
✓ PRODUITS MONO-COMPOSANTS

Matière première de première qualité

exPERT one naVEtTe

naVEtTe

XCode
910

PoidS
20Kg 

ARt.
657547

20,3% PRoTéine BRUTe / 41,2% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 10,5% cELlUlose BRUTe /  
3,9% cEndRES BRUTes / 4,6g caLCiuM /  
7,1g PhosPhoRe / 0,1g SoDiUM 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Matière première de première qualité

ARAChiDES

XCode
918

PoidS
500g

ARt.
657556

25,2% PRoTéine BRUTe / 35,9% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 17,4% cELlUlose BRUTe /  
2,8% cEndRES BRUTes / 1,5g caLCiuM /  
4,2g PhosPhoRe / 2,5g SoDiUM 

exPERT one
ARAChiDES non DécoRTiqUées

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

XCode
911

PoidS
20Kg
1 Kg 

ARt.
657548
657555  

exPERT one AlPiSTe

gRAinES à canaRi

16,2% PRoTéine BRUTe / 6,2% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 6,9% cELlUlose BRUTe /  
5,7% cEndRES BRUTes / 0,5g caLCiuM /  
3,7g PhosPhoRe / 0,2g SoDiUM 

Matière première de première qualité
coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Matière première de première qualité

exPERT one MiLleT BlAnc

MiLleT BlAnc

XCode
912

PoidS
20Kg 

ARt.
657531

11,1% PRoTéine BRUTe / 3,7% MatièRES gRAsSES 
BRUTes / 8,9% cELlUlose BRUTe / 3,8% cEndRES 
BRUTes / 0,1g caLCiuM / 2,8g PhosPhoRe /  
0,1g SoDiUM 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Matière première de première qualité

exPERT one MoiTiéS D’ARAChiDE

ARAChiDES

XCode
919

PoidS
1Kg 

ARt.
657557

28,7% PRoTéine BRUTe / 49,0% MatièRES  
gRAsSES BRUTes / 2,3% cELlUlose BRUTe /  
2,2% cEndRES BRUTes / 1,0g caLCiuM /  
4,4g PhosPhoRe / 2,5g SoDiUM 

coMposiTion

constituAnts AnAlyTiqUES

Découvrez la gamme complète sur www.wittemolen.com44 45



L es 5 valeurs  
 fondamentales  

de  Witte Molen
Pour pouvoir tourner et donc 
fonctionner, un moulin à vent doit avoir 
quatre pales de qualité. Et un moyeu 
solide pour maintenir le tout  
bien en place.

Produits fabriqués aux 
pays-bas depuis  
1740 et vendus  
dans plus de  
60 pays
Une alimentation saine et réfléchie est 
importante pour tout le monde. Les animaux 
que nous chérissons et soignons méritent 
donc la même attention.

Pour cette raison, Witte Molen s’engage 
à contribuer chaque jour au bien-être 
des animaux et de leurs propriétaires. En 
développant, produisant et commercialisant 
des produits de qualité à la fois faciles à 
utiliser et innovants dans les domaines de 
l’alimentation et des soins. Et ce, pour les 
oiseaux d’ornement, les lapins et rongeurs, les 
oiseaux de jardin, les pigeons et la volaille.

Pour y parvenir, nous collaborons avec des 
partenaires commerciaux, des éleveurs 
et des utilisateurs finaux professionnels 
pour intégrer leurs souhaits et besoins 
dans tout ce que nous faisons. Grâce à la 
collaboration mise en place avec des éleveurs 
professionnels, Witte Molen est devenu 
aujourd’hui l’un des premiers producteurs 
européens d’aliments pour oiseaux et 
rongeurs. Avec notamment la célèbre pâtée 
aux œufs Witte Molen. Pour cette raison, 
Witte Molen est à l’heure actuelle la marque 
privilégiée de nombreux amateurs d’animaux 
européens, asiatiques et sud-américains.

Nous sommes intimement convaincus de la 
force d’une collaboration avec nos parties 
prenantes. Nous travaillons ensemble à la 
réalisation de nos objectifs communs à long 
terme. Cette démarche inspire confiance, 
permet un partage des connaissances et crée 
un flux constant d’améliorations dont profite 
l’ensemble du réseau.

LE MoyEU = La coLlABoRATion

L’entreprise possède un arsenal complet de 
compétences en matière de nutrition et de 
production grâce à notre ancrage dans le 
commerce et à nos nombreuses années de 
production d’aliments pour animaux.

exPÉRiencE

Nos collaborateurs sont des solutionneurs 
de problèmes inventifs qui associent 
différentes connaissances pour fabriquer 
des produits qui répondent d’une façon 
unique aux besoins des animaux.

inVEnTiViTÉ

Nous proposons des produits auxquels vous 
pouvez vous fier. Car nous ne faisons aucune 
concession aux niveaux de la qualité de nos 
matières premières ni de leur  
composition nutritionnelle.

quAliTÉ

Rien n’est impossible pour nous. 
Nous plaçons la barre haut et 
sommes déterminés à nous 
engager pour nous approcher le 
plus possible de la perfection.

DÉVoUEMEnT
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by

Witte Molen fait partie de Laroy Goup 
depuis 2013. Cette entreprise familiale 

d’origine belge et active aujourd’hui à l’échelle 
internationale produit et distribue des 
accessoires et équipements destinés à un large 
éventail d’animaux (domestiques).

Plus d’informations de Laroy Goup?  
Surfez sur  www.laroygroup.com

www.witTeMolen.coM
PlUs D’infoS?
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