INFORMATIONS SUR LES MINÉRAUX

Chez ProXpédition nous avons travaillés en étroite collaboration avec plusieurs experts en santé animale pour obtenir
des recettes aidant la santé des animaux de forêt ,nous leurs avons demandés s'ils pouvaient augmenter la qualité
du lait chez la vache laitière et la masse musculaire chez le bœuf de boucherie et si cela étais possible de faire pareil
avec les animaux sauvages... la réponse fut OUI
La santé nous tiens a cœur car si vous avez des animaux en santé vous aurez un meilleure cheptel et tout
s'enchaineras ensuite. Pour prouver l'efficacité nous faisons tester les produits 2 ans avant de mettre sur le marché,
par des chasseurs et des personnes ressources du domaine.
Voici une brève description de minéral 4 et 7 et les bienfaits qu'ils apportent aux animaux;
Minéral 7 est conçu pour la femelle avec des minéraux aidant la lactation et la fécondité de l'animal, il aides à
améliorer la qualité et la quantité de lait que la femelle donneras donc elle aura des veaux en meilleur santé, il
contient aussi des minéraux de fécondité(sélénium et manganèse) pour améliorer l'ovulation etc...
Minéral 4 c'est un minéral de croissance il vas aider à la pousse de bois chez le mâle et aussi il est nécessaire pour la
croissance du veau et la femelle, travailler sur les cartilages et les articulations, contient aussi du zinc qui aides à
réparer les sabots de l'animal etc...
Tout les minéraux contenu dans la bouteille se retrouvent naturellement dans la nature. Nous avons concentré les
minéraux que vous déposerez sur votre station afin de combler les carences en vitamine et minéraux à l'année. C'est
l'une des raisons pour laquelle votre station de minéraux vas fonctionner à l'année, contient aussi des oligoéléments qui seront agir rapidement sur les carence en potassium ,magnésium phosphore, calcium etc.
Voici des recettes gagnantes;
Minéral 7: Avril-Mai, (orignal) (chevreuil)
Parce que la femelle est gestante et a grandement besoin de minéraux, vitamines et oligo-éléments pour donner un
meilleur lait.
Minéral 4: juin, (orignal) Minéral 4: juin-juillet, (chevreuil)
Le mâle en pleine croissance de bois aura besoin de tous ses minéraux pour améliorer et combler les manques et
carences, ce qui fera des animaux avec de plus gros panache et aussi aideras le veau pour avoir une croissance
accélérée et ainsi la femelle restera près votre station pour aider son veau à croitre en meilleur santé.

Minéral 7: août, (orignal) Minéral 7: début septembre, (chevreuil)
La femelle a besoin de minéraux tout l'été pour la lactation du veau alors on va lui redonner une aide afin qu'elle
produise un lait de qualité pour le sevrage des veaux qui arrive à l'automne et en même temps aider a la fécondité
puisque que Minéral 7 contient le nécessaire pour la fécondité, n'ayez crainte: le male aussi va ingurgiter les
minéraux d'une station de Minéral 7, ce dont son corps n'as pas besoin sera rejeté. Étant tout près du rut il a besoin
d'augmenter sa masse musculaire donc avec l'aide des minéraux il comblera ses carence durant l'été et avec un sprint
final pour être au sommet de sa forme pour la période d'accouplement qui arrives.
Minéral 4: octobre, (orignal) Minéral 4: novembre, (chevreuil)
C'est ici la période ou le rut se termines, les males ont perdus du poids et cherchent a reprendre ce poids rapidement
et les femelle se préparent elles à passer un long hiver, les animaux devront aller combler et emmagasiner des
vitamines et minéraux nécessaires afin de passer l'hiver en santé et ainsi pouvoir renouer avec le cycle de nouveau
'année suivante.
DE PLUS;
- Incorporer Krystal à votre station augmente la fréquentation.
- Ajoutez un gallon de COULIS ou utilisez l'un de nos leurres olfactif afin d'attirer le gibier convoité plus rapidement.
Krystal, (orignal) (chevreuil)
Peut être utilisé au sol (seul) ou mélangé dans vos appât (mais, pommes, carottes, moulée) ou combiné avec Minéral
4 & 7 sur votre station minérale.
La recette originale demandais de mettre Krystal au sol mélangé avec la terre mais plusieurs collaborateur ont testé la
méthode dans les appâts (cerf) et sur la station minéraux (orignal) et ont vu une nette amélioration sur la
fréquentation de leur site!!! Mettez au sol à partir de Août et si votre budget le permet, à tout les mois.
À partir de Aout la nourriture devient plus fibreuse et KRYSTAL va accentuer la digestion ce qui veux dire que plus il en
mangent plus ils digèrent rapidement ainsi de suite ,cela vas aider à augmenter leur masse musculaire et aidera le
gibier à passer a travers la période du rut et perde moins de masse musculaire puisqu' ils auront augmenté leurs
masse au préalable.
Contient du charbon (grain noir) qui sert a éliminer les toxines dans les estomac , foie intestin est comme tout comme
nous à éviter les brulements d' estomac .Les experts en santé animale utilisent ces produits pour augmenter la masse
musculaire sur les animaux.
Plus ils mangent et ingèrent du Krystal plus ils vont digérer rapidement et ainsi créer une habitude de visite à votre
site.
Pour l'orignal appliquer dans le bucher ou vous savez que les orignaux vont se nourrir, appliquer près site nourricier
pour cerf de virginie. Délayer la terre 6'' profond dans un rayon 3' x 3' , assurez vous de bien délayer pour obtenir un
rendement optimal.
Utiliser un bidon de minéraux ProXpédition de 2,1 kg avec 15-20 kg sel.

Si vous avez des questions ou partager vos recettes et idées;
site web: www.proxpedition.com
courriel: info@proxpedition.com
Facebook: https://www.facebook.com/ProXpedition

