
Complément alimentaire pour abeilles

   more
honeyhealthy

bees
GMO
free

Quantité nette:  
3 kg

2- VitaFeed Patty peut être 
utilisé comme complément de 
printemps : Placer un morceau 
de 150g par ruche sur les cadres 
de couvain. Répéter l’opération 
3 fois, à 7 à 10 jours d’intervalle, 
selon la consommation, jusqu’à 
ce que l’entrée de pollen soit 
suffisante.
• VitaFeed Patty est conçu à 

base de protéines et d’acides 
aminées pour compléter le 
bol alimentaire des abeilles 
et prévenir les déséquilibres 
nutritionnels, notamment en 
l’absence de pollen.

• Formulé à base de levure de 
bière hydrolysée, VitaFeed 
Patty est riche en vitamines, 
nucléotides, inositol, acide 
glutamique et autres acides 
aminés. La composition de 
VitaFeed Patty est très proche 
de celle du pollen, avec une 
granulométrie optimale pour 
favoriser sa consommation.  

• Le niveau des vitamines B 
est élevé afin de d’optimiser 
le maintien de l’état 
physiologique du couvain.

• VitaFeed Patty apporte 
également de l’énergie sous 
forme de monosaccharides, 
ce qui rend le produit 
particulièrement appétent pour 
les abeilles.

Recommandé pour :
• Le maintien de l’état 

physiologique des abeilles 
d’hiver.

• La protection de l’équilibre 
nutritionnel des abeilles 
en cas de stress ou de 
confinement.

• Prévenir les déséquilibres 
nutritionnels des faux-
bourdons, notamment pour 
l’élevage de mâles.

CONDITIONS DE CONSERVATION :   
A conserver dans son emballage 
d’origine, dans un endroit sec, 
à l’abri de la lumière et de la 
chaleur (< 30°C).

Fabriqué par Alltech Spain, 
S.L.Pol Ind Pozambr6n s/n. 
19115 Almoguera (Guadalajara, 
Espagne).

UN PRODUIT VITA BEE HEALTH
Vita Bee Health est un nom 
de marque de la société Vita 
(Europe) Limited.
Vita (Europe) Limited,  
Vita House, London Street, 
Basingstoke,  
Hampshire,  
RG21 7PG,  
United  
Kingdom.

Ingrédients : Levures 
déshydratées (Saccharomyces 
cerevisiae), fructose, sucre de 
betterave (sucrose), dextrose, 
huile de maïs, graisse végétale. 
Vitamines A, D3, K3, B1, B2, 
B6, B12, biotine, nicotinamide, 
D-panthoténate de calcium, 
inositol, zinc, arômes, sorbate 
de potassium. 

Composition :

Protéines brutes (min) ..........16.3%       
Huiles et graisses brutes .........7.3%        
Fibres brutes (max) .................0.2%             
Cendres brutes ........................2.7%       
Calcium ..................................0.39%            
Phosphore .............................0.65%                 
Sodium ..................................0.04%           
Lysine .....................................0.96%           
Méthionine .............................0.26%          
Acide aspartique. .................49.4mg           
Acide glutamique ...............111.8mg         
Alanine .................................59.8mg           
Cystine .................................10.9mg           
Phénylalanine .......................28.6mg          
Glycine .................................49.9mg         

MODE D’EMPLOI : 
VitaFeed Patty est une pâte 
protéinée prête à l’emploi.
Placer un morceau de VitaFeed 
Patty au-dessus du couvain, 
de manière à être facilement 
accessible aux nourrices, 
surtout en cas de températures 
basses.
Bien refermer la boîte après 
utilisation pour assurer une 
conservation optimale du 
produit. 
VitaFeed Patty doit être utilisé 
en présence d’eau et de 
nectar. Dans le cas contraire, 
administrer un substitut à base 
de sucre.
Quantités : 
Administrer le complément 
selon l’activité de la ruche. 
La consommation est 
généralement de 200 grammes 
tous les 15 jours dans les 
ruches avec plus de 60% des 
cadres occupés. 
1- VitaFeed Patty peut être 
utilisé comme complément 
d’hivernage : Après la dernière 
miellée, placer un morceau de 
pâte de 300g par ruche sur 
les cadres de couvain ou la 
moitié (150g) pour un essaim 
(ruchette 6 cadres). Répéter 
l’opération après 7 à 10 jours.
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Numéro de lot :         
130819-03

Date d’expiration : 
08/2020


