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Nos proies destinées à la consommation sont soigneusement élevées dans 
des exploitations certifiées et nourris avec des aliments riches en vitamines.
Avec cet excellent traitement, nous garantissons la meilleure qualité des 
proies, ce qui permet à votre reptile de recevoir le meilleur des aliments.

En tant que fier propriétaire responsable de reptiles, vous 
voulez le meilleur pour votre animal domestique. Les proies 
congelées de Stoffels International offrent une alternative 
sûre et nutritive.
Désormais Stoffels International BV fournit des proies 
congelées en plaquettes alvéolées.

Dès à présent vous nourrissez d’une façon pratique et Dès à présent vous nourrissez d’une façon pratique et 
hygiénique votre reptiles avec la meilleure nourriture.

Grâce à notre large gamme de souris et de rats différents, une proie sera 
toujours adapté à votre reptiles
Nos proies sont parfaites pour les animaux suivants: serpents, lézards, 
amphibiens et autres carnivores.

Les souris et les rats sont directement congelés, permettant ainsi une 
conservation optimale des nutriments.
Les proies congelées ont une longue durée conservation ce qui permet de 
les garder en stock.

Souris:
Souriceaux 1-2 jours (16 x 1,5 à 2 gr.)
Souriceaux 2-3 jours (12 x 2-3 gr.)
Blanchons de souris (9 x 6,5 gr.)
Souris jeunes ± 7 jours (7 x ± 8 g.)
Souris jeunes ± 9 jours (6 x ± 12 gr.)
Souris adultes (4 x ± 17 gr.)Souris adultes (4 x ± 17 gr.)
Souris adultes XL (3 x ± 20 gr.)

Rats:
Bébés rats (7 x ± 8 g.)
Blanchons de Rats (4 x ± 18 gr.)
Rats Jeunes (3 x ± 22 gr.)

POUR PLUS D’INFORMATION:

Stoffels International B.V.
Maalbekerweg 14, 5951NT Belfeld
+31 (0)77 475 12 30
www.stoffelsinternational.com
info@stoffelsinternational.com

LES AVANTAGES DE NOS PROIES CONGELÉES EN PLAQUETTE SONT:

NOTRE GAMME DE PRODUITS:

PROIES ALIMENTAIRES CONGELÉES 
Souris et rats congelés en emballage plaquette pratique
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