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GAMME ALIMENTS FRANCE 2022 
      05/01/2022 

      
 

 

GAMME DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ETOFFEE : 
 

Le conseil HELINOVE, pour choisir un aliment pour chaque étape, est le suivant : 
 

Code  Désignation, Nom de l'aliment Période  Précisions  Particularités 

Article Présentation d'utilisation d'emploi de composition 
                                                 GAMME HELINOVE TRADITIONNELLE 

HREPROF25 Hélinove REPRODUCTION 
 FARINE  

Reproduction * au réveil des escargots adultes 
* période des accouplements 
* période des pontes et après les pontes 
* en complément de légumes et fruits 

* plus d’énergie 
* teneur en protéines plus élevée  
* davantage de vitamines et oligo-  
  éléments 

HJUVENF25 
HJUVENFBB 

Hélinove JUVENILE  
 FARINE 

Démarrage des 
Naissains 

* de 0 à 6 semaines d'âge, 
* transition conseillée la 7ème semaine 
* en complément de couvert végétal 

* granulométrie adaptée 
* appétence et qualité des  
  matières premières 
* valeurs vitaminiques majorées 

HCROISF25 
HCROISFBB 

Hélinove CROISSANCE  
 FARINE 

Croissance /  
Finition 

* de la 8ème semaine au 
   ramassage des escargots 
* en complément de couvert végétal 

* céréales de base = maïs et blé 
* protéine de base = tourteaux 
  de soja, colza et tournesol 
* présence d’antifongique antioxydant 

HPERFOF25 
HPERFOFBB 
HPERFOFV 

Hélinove PERFORMANCE  
FARINE 

Croissance /  
Finition 

* de la 8ème semaine au 
   ramassage des escargots 
* en complément de couvert végétal 

* base maïs et tourteau de soja seuls 
* vitamines * 2 et oligo-éléments * 1.5 
* sources variées de calcium 

HCONFOG25 
HCONFOGBB 
HCONFOGV 

Hélinove CONFORT 
GRANULES 5 mm 

Croissance / 
 Finition 

* de la 8ème semaine au 
   ramassage des escargots 
* en complément de couvert végétal 

* granulés de Ø 5 mm coupés courts 
* plus facile et plus agréable à  
  distribuer = moins de poussière 
* se délite plus lentement sous la 
  pluie ou l’arrosage 

HBEG25 
HBEGBB 
HBEGV 

Hélinove BIEN - ÊTRE 
GRANULES 5 mm 

Croissance / 
 Finition 

* de la 8ème semaine au 
   ramassage des escargots 
* en complément de couvert végétal 

* granulés de Ø 5 mm coupés courts  
* plus facile et plus agréable à  
  distribuer et se délite plus lentement  
* uniquement des ingrédients nobles 

HCOQF25 
HCOQFBB 

Hélinove COQUILLE 
  FARINE 

Finition * 3 à 4 semaines avant le 
   ramassage des escargots 
* en complément de couvert végétal 

* valeurs minérales supérieures 
* 4 origines de calcium 
* aliment beaucoup plus poussiéreux 

HVITAF25 Hélinove VITALITE 
 FARINE 

Croissance / 
 Finition 

* de la 8ème semaine au 
   ramassage des escargots 
* en complément de couvert végétal 

* diversité des ingrédients 
* présence de vitamine C, de Sélénium 
* davantage de vitamine E 
* présence d’améliorateurs de 
   digestibilité et de produits fermentés 

HTERROIF25 
HTERROIFBB 

 Hélinove TERROIR LF 
 FARINE 

Démarrage / 
Croissance / Finition 

et Reproduction 

* à distribuer à discrétion   
* pendant la reproduction, la nursery, 
  et l’élevage  
* en complément de couvert végétal 
* matières premières d’origine Française 

* protéines issues de légumineuses  
  Françaises 
* avec graines de lin = oméga 3 
* davantage de matières grasses = 
   aliment moins volatil 

HTERGAULG25 
 

 Hélinove TERROIR GAULOIS 
 GRANULES 5 mm 

 Croissance / Finition 
et Reproduction 

* à distribuer à discrétion   
* pendant la reproduction et l’élevage  
* en complément de couvert végétal 
* matières premières d’origine Française 

* protéines issues de légumineuses  
  Françaises 
* avec graines de lin = oméga 3 
* plus facile et plus agréable à  
  distribuer et se délite plus lentement  

                                      GAMME HELINOVE   BIOLOGIQUE 
HBIAUF25 
HBIAUFBB 

Hélinove BIAUCOMPLET B 
    FARINE  

Démarrage / 
Croissance / Finition 

et Reproduction 

* à distribuer à discrétion   
* pendant la reproduction, la nursery, 
  et l’élevage 
* en complément de couvert végétal 

* granulométrie adaptée 
* appétence et qualité des matières 
premières 
* valeurs vitaminiques conformes  

HBIAUG25 
HBIAUGBB 

Hélinove BIAUCONFORT B 
    GRANULES 5 mm 

 Croissance / Finition 
et Reproduction 

* à distribuer à discrétion   
* pendant la reproduction, la nursery, 
  et l’élevage 
* en complément de couvert végétal 

* plus facile et plus agréable à  
  distribuer = moins de poussière 
* se délite plus lentement sous la 
  pluie ou l’arrosage 

 

25 = sacs 25 Kg   G = granulés                                                        

BB = big bag 1000 Kg  F = farine                                                             
V = vrac 

 

Pour la saison 2022, HELINOVE propose 12 recettes de compléments alimentaires pour escargots. 
 

Tous les composants sont issus de filières tracées, et comportent moins de 0.9 % d’OGM 
(Organismes Génétiquement Modifiés). 



2 

 

 

La DLUO = Date Limite d’Utilisation Optimale varie de 6 à 12 mois, après la date de fabrication, 
selon les recettes d’aliments. 
 

La gamme traditionnelle HELINOVE s’harmonise: 
- Le CROISSANCE et le PERFORMANCE demeurent les 2 aliments phares de la gamme:  
   plus de 42 % des ventes l’année passée! 
- Le REPRODUCTION est l’aliment spécifique pour optimiser le réveil, les accouplements et 
  les pontes des escargots. 
- Le JUVENILE adopte une granulométrie ajustée de tous ses constituants à broyer, et une  
  composition adaptée pour les bébés escargots. 
- Deux aliments se présentent en granulés. 
  Le CONFORT demeure avec son diamètre de 5 mm.  
  Le BIEN – ÊTRE se confirme désormais avec un diamètre de 5 mm, et se compose uniquement  
  d’ingrédients nobles. 
  Les valeurs minérales des 2 recettes sont notablement augmentées jusqu’à 35 % ! 
- Un aliment spécifique finition pour les 3 à 4 dernières semaines : le COQUILLE farine. 
- Le VITALITE prévient la mortalité, et améliore l’aspect des coquilles. Grâce à une  
  complémentation adaptée et une diversité de composants, et à une optimisation vitaminique 
  et phytasique, il sécurise en conditions extrêmes (chaleurs intenses). 
- 2 aliments fabriqués avec une majorité de matières premières d’origine Française, et enrichis 
  en Oméga 3:  le TERROIR LF farine et le TERROIR GAULOIS granulés 5 mm Ø.  
  Ils sont agréés pour le cahier des charges de la filière BLEU BLANC CŒUR. 
- Pour améliorer significativement la solidité des coquilles, un ingrédient spécifique et naturel 
est  incorporé sur 3 recettes : Performance, Confort, et Coquille. 

 

Les 2 recettes des aliments biologiques HELINOVE contiennent des vitamines (A, D3, et E 
notamment).  
Ainsi, les performances de reproduction s’améliorent très significativement. 
La recette de farine originelle s’appelle BIAUCOMPLET B. 
La présentation en granulés de diamètre 5 mm se dénomme BIAUCONFORT B. 
Cet aliment est plus facile et plus agréable à distribuer (moins de poussière), et il se délite plus 
lentement sous la pluie ou l’arrosage.  
La valeur minérale de la recette granulés est notablement augmentée jusqu’à 35 % ! 
 

Pour la saison 2022, HELINOVE confirme son partenariat actif et sa collaboration dynamique avec 
deux outils de fabrication d’aliments, situés en Corrèze. 
A Saint Ybard, DFP NUTRALIANCE produit la gamme traditionnelle. L’outil de fabrication est engagé 
dans une démarche de production durable. 
Le site est certifié OQUALIM, pour le respect du Guide des Bonnes Pratiques de Fabrication des 
Aliments Composés. Il respecte également le Socle Technique Nourri sans OGM < 0.90 %. 
A Sadroc, MOULIN BEYNEL fabrique la gamme biologique. L’outil de fabrication spécialisé, flambant 
neuf, dédié à la production bio, répond aux normes draconiennes de qualité et sécurité du bio. 
Le site est certifié OQUALIM, et est agréé bio par QUALISUD. 
 

Confirmation en 2022, HELINOVE propose un système adapté et spécifique, pour recevoir et stocker 
vos aliments en big bag, et récupérer facilement, et avec moins de fatigue, les farines ou granulés. 
Vous pouvez gagner du temps et de l’argent, avec une table de vidange universelle et modulable, et 
ses différents accessoires.  
Cet investissement, dans le contexte actuel très inflationniste des prix, s’amortit sur moins de 
30 Tonnes d’aliments. 
Moins 21,00 € HT par Tonne d’aliment ! 
N’hésitez plus à vous approvisionner en big – bag !  
 


