Docteur Bernard LEFEBVRE
Vétérinaire
Maladie des pigeons
BP 20048

56231 QUESTEMBERT Cedex
Tél: 02 97 26 04 12 Fax: 02 97 26 17 19
E.Mail : info@vetpigeon.com
www.vetpigeon.com

TARIF Janvier 2018
Monsieur :
N°
Rue
Commune :
N° client :
N° Tél :
Le :

Remarque: Ce tarif est destiné exclusivement aux clients du cabinet vétérinaire. En aucun cas il
ne peut être diffusé auprès d’autres personnes sous peine de poursuite.

ACTI COLI 100 ml (Colistine buvable)
ADJUSOL TMP Sulfa (Trimétoprim Sulfadiazine. Anti infectieux) 100 ml
250 ml pour 83 litres d’eau
ALAZOL (diméridazole–Anti trichomonas) Flacon de 60 ml
Flacon de 250 ml (pour 125 litres d’eau de boisson)
AMIDURENE (Sulfadiméthoxine) Anti coccidien
50 ml pour 20 litres
250 ml pour 100 litres
1 litre pour 400 litres

ARGIPIGEON (argile montmorillonite) Pansement intestinal, toutes diarrhées
d’origine digestive. Pot de 100 g à mélanger aux graines.
ATHLETIC "ORNIS". Comprimés, recalcifiants, vitaminés D3, oligo-éléments.
Boîte de 100 grammes (190 comprimés environ)
Boite de 500 grammes (950 comprimés environ)
BAYCOX (Toltrazuril) anti coccidien 100 ml pour 33 litres d’eau
Bidon de 1 litre
BAYTRIL (Enrofloxacine) Flacon de 100 ml à 10%
N’est plus disponible à la vente remplacé par
Plaquette de 10 comprimés à 15 mg remplacé par

E-mail :

TTC
Euros
10.50
13.70
23.50
13.20
27.60
10.80
27.60
47.50
6.40
13.00
46.60
23.30
107.00
Typhor ou
Septotryl ou

BIAMINTHIC (Lévamisole): vermifuge Bidon de 250 ml
Bidon de 1 litre pour 200 litres d’eau
BIAPRIM 1 litre (pour 1000 litres d’eau) Existe en d’autres conditionnements

13.90
23.10
48.10

BIOTORNIS Amoxicilline à 10% Sachet de 100 g pour 33 l d’eau

14.30

BUCCOVAL Traitement du coryza. 1 plaquette de 10 comprimés
CEVAMULINE 10% 100 ml Antibiotique buvable contre le coryza
COLOMBOVAC PMV (Vaccin contre la paramyxovirose) 50 doses
COLOMBOVAC PMV 50 doses par 10 flacons ou plus (prix par flacon)
COLOMBOVAC PMV POX (Vaccin contre la paramyxovirose + poquettes) 50doses
COLOMBOVAC PMV POX 50 doses par 10 flacons ou plus (prix par flacon)
DOLPAC Plaquette de 10 comprimés vermifuge (très actif contre les ténias)
DOXYVAL Comprimés antibiotiques à base de doxycycline contre le coryza,
l’ornithose, staphylococcie. Plaquette de 12 comprimés à 20 mg
FLEVOX = EFFIPRO spray insecticide à base de fipronyl contre la pseudo gale
Flacon de 250 ml
Flacon de 500 ml pour pulvériser une fois environ 50 pigeons
FERMENTS LACTIQUES 1 sachet de 100 g pour 20 litres d’eau
FILACTIS Flore de barrière, prévention de la colibacillose au plateau
Flacon de 100 ml
NOUVEAU
FLACONS stériles 50 ml
FRADEXAM pommade ophtalmique
GLUCORNIS. Aliment énergétique. Vitamines nécessaires au pigeon en période de
concours. Boîte de 300 g (pour 30 pigeons de concours pendant 2 mois)
IMOPEST (Vaccin volailles ET PIGEONS contre la paramyxovirose) 1000 doses
IVOMEC (Avermectine)
Injectable 50 ml pour 500 kg de poids à traiter : contre les vers capillaires, la gale
POUROMEC application sur la peau: 250 ml pour 500 pigeons: contre poux et gale
Flacon compte goutte (vide)
POUR ON (Avermectine) présentation spéciale petits exotiques : 30 ml
ORAMEC, buvable : 1 litre pour 400 pigeons de 400 g : contre les vers capillaires
LINCO SPECTIN injectable 50 ml pour 50 à 80 pigeons
LINCO SPECTIN Poudre orale boite de 150 g
LIQUEUR DE FOWLER 250 ml
Produit interdit en concours de pigeons voyageurs
MEFISTO Désinfectant et désinsectisant pour les colombiers
Bidon de 1 l pour 300 à 600 m2 de surface à traiter
Bidon de 0.5 l
Bidon de 0.25l

Quantité

4.50
Cf tiamuline

38.60
36.10
43.40
40.50
14.60
6.90
33.60
49.30
6.70
33.20
3.10
10.00
17.00
49.90
79.00
71.40
0.60
15.20
52.40
30.00
83.70
13.80

48.10
29.90
18.00

Adjusol
Pijo plus

Total en
€

NEMAPROL (Amprolium) anti coccidien 1 litre pour 500 litres d’eau
MICROSOLONE comprimés anti inflammatoires plaquette de 20
NEOPREDISAN désinfectant actif contre les coccidies et autres agents bactériens ou
viraux 2 kg

44.40
7.70
75.20

NOBILIS PARAMYXO 80 doses (Vaccin contre la paramyxovirose pigeons)
Par 10 flacons de 80 doses
Flacon de 200 doses
OCEMUE Entretien du plumage flacon de 24 ml
ORNICLEAN : Désinfectant et désinsectisant pour les colombiers

37.40
35.50
64.40
12.60
23.20

ORNICORYL. Anticoryza injectable, boîte de 2 flacons
Traitement pour 20 pigeons de 500 g environ

16.60

ORNILYTE. Electrolytes. Minéraux (sodium, magnésium,...) Anti acides (lactate,
citrate,...) Acides aminés. Réhydratant, correction de carences,
PIJOSAN. Abcès diarrhée maigreur affections respiratoires des jeunes au nid.
Antitrichomonose, anticoccidien,antimicrobien.

Supprimé

15.70

Produit
supprimé

Cf Fiche
préparations

16.20

POLYVERMYL 50 comprimés (vermifuge, vers ronds) 1 comprimé pour 2,5 kg
PROTOPHYT B flacon de 250 ml
Phytothérapie pour lutter contre les fientes molles, la trichomonose
QUENTAN Fluidifiant des sécrétions bronchiques, complément du traitement du
coryza. Boîte de 100 g pour 200 litres d’eau
RHINEX. Solution pour l'hygiène des yeux et des narines. Flacon de 10 ml
SANITERPEN. Insecticide pour la plume, le bain, les nids. Boîte poudreuse de 250 g
SANITERPEN boîte de 500 g
SEBACYL 50% 250 ml : Insecticide (particulièrement actif contre les poux rouges)

7.80
6.30
11.10
16.80
54.60

SEPTOTRYL Etui de 20 comprimés à 10 mg trimétoprim (1 comp M&S pour 500 g)
Etui de 16 comprimés à 50 mg trimétoprim (1 comp M&S pour 2.5 kg)
SERINGUE automatique avec porte flacon (conseillée pour les vaccinations en série)

10.70
13.50
131.00

16.10

SOLUCALCIUM Calcium soluble, contre le rachitisme boîte de 1 kg

23.60

* SPARTRIX (Carnidazole) Comprimés anti trichomonose ; boîte de 50 comprimés

41.10

TENIVERM 50 gélules (vermifuge, vers ronds et vers plats) 1 comprimé pour 500 g

12.10

THE ”ORNIS”. Dépuratif – 19 plantes sélectionnées Boite de 100 gr

Cf aussi
Roni 50

préparati
ons

supprimé

THELMIZOLE (Lévamisole) Vermifuge en poudre à base de 10%
Sachet de 100g
TIAMULINE 12.3% 100 ml
TIAMULINE 12.3% Bidon de 1 litre
TRICHOREX (Ronidazole) : anti trichomonose pot de 100 g pour 66 litres d'eau.
Boîte de 300 grammes.
Boîte de 500 grammes.
VACCIN PARATYPHOSE 50 DOSES
VACCIN PARATYPHOSE 100 DOSES
VACCIN PARATYPHOSE 200 DOSES
VACCIN VARIOLE DIFTOSEC souche poule
VETEDINE (teinture d’iode) : désinfection de l’eau et des plaies 120 ml
VIGOSINE (Carnithine) 1 litre
VITAFORCE : vitamines et oligo éléments sous forme liquide
Flacon de 300ml
Bidon de 1 litre
Bidon de 5 litres
VITALORNIS Concentrat de vitamines et d’oligo éléments soluble Pour mélange à
l’eau ou aux graines. Boîte de 500 g de poudre pour 5 mois de couverture des besoins
pour 100 pigeons.
Boîte de 220 grammes
VITAMUE "ORNIS" Suractivé. Mue, croissance, convalescence (Vitamines - acides
aminés soufrés-oligo-éléments). Poudre soluble. Le flacon de 200 g pour 70 litres d'eau
VITATHLET "ORNIS". Vitamines D3 soluble dans l'eau, antirachitique, tonique de
la ponte et de la croissance. Flacon de 150 ml

Règlement à la commande :
Chèque Bancaire à l’ordre de Dr LFEBVRE (banque française)
Virement bancaire (nous demander un RIB)
Carte bancaire : indiquer le n° de carte et la date de validité
+ 3 chiffres en italique au verso de la carte

Méfisto

10.40
14.80
75.70
17.10
39.60
59.10
17.50
28.20
47.20
18.40
9.80
32.50
7.50
15.20
57.20
31.60
18.60
17.60
16.10

Forfait port (France métropolitaine) 9.50 €
Port pour un envoi en Europe (hors France)

17.00 €

Total à régler

Règlement à la livraison au facteur (si le règlement n’est pas joint à la commande : 8.40 € en sus)

Signature :
Remarque : Ce tarif peut être modifié à tout moment sans préavis.
Les médicaments précédés d’un astérisque (*) sont des préparations qui ne sont pas disponibles dans le commerce.
Consultations tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 9h30 et de 13h30 à 15h

