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LUZERNE BIO DÉSHYDRATÉE EN PELLETS

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

DESIALIS - 12 rue de Ponthieu 
75008 PARIS - France 
Tél. : 01 42 99 01 01 

Site : www.desialis.com

Retrouvez toutes nos paroles d’éleveur sur le site  
www.onalafibreeleveur.fr

GARANTIT UNE RESSOURCE ISSUE 
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 Parcelles cultivées selon le principe 
du cahier des charges de l’agriculture 
Biologique, récolte distinctes des 
parcelles conventionnelles, préparation 
spécifique des outils (nettoyage et rinçage 
des circuits). 

Chaque étape de la production est 
maîtrisée et contrôlée. 

PROTÉINES SÉCURISÉES
Une source naturelle de protéines :

 Apport de protéines protégées grâce 
au process la déshydratation, disponibles 
dans l’intestin

 Apport de protéines françaises, 
qui s’inscrit dans l’autonomie protéique 
européenne 

SANTÉ ET PRODUCTIONS ANIMALES
Apport de fibres digestibles, de mi-
néraux et présence de substances 
tampons  
 Favorise le fonctionnement rumi-
nal 
Riche en matières minérales, en oligoé-
léments, en ß carotène et en vitamine 
E, la luzerne a un effet bénéfique sur la 
santé et la fertilité des animaux.
 Meilleure valorisation des produc-
tions de lait et de viande

LA LUZERNE BIO DÉSHYDRATÉE EN PELLETS

En tant qu’acteur majeur de la nutrition animale, Désialis a développé une gamme spécifique issue de l’Agriculture Biologique 
(100% issus de cultures françaises - semences non OGM) pour répondre aux cahiers des charges précis des productions 
animales certifiées Bio. 
BIOLUZ MAX est un produit bio spécifique spécialement élaboré en fonction de sa valeur protéique et nutritionnelle pour répondre aux 
besoins des bovins, ovins et caprins.

 Participe à la correction du niveau protéique de la ration sans dégrader le niveau énergétique

DES TENEURS EN PROTÉINES STANDARDISÉES À 20% SUR SEC

La sélection de la période de 
production pour obtenir des valeurs 

protéiques standardisées à 20%
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Voir sur www.desialis.com  
pour toutes les valeurs actualisées


