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DESIAPPLE

UN PROCESS MAITRISÉ ET TRACÉ

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE FCA

Après l’extraction du jus des pommes, les marcs sont 
traités par les usines de déshydratation dans lesquelles 
ils sont simplement séchés et granulés.

Aucun process d’extraction physico-chimique n’est 
réalisé, ainsi, DESIAPPLE conserve tous les nutriments 
de la matière d’origine. Les pommes sont naturellement 
riches en matières cellulosiques, en acides organiques 
et en substances pectiques.

Le process de déshydratation permet de préserver 
les qualités olfactives, ce qui en fait un produit idéal 
pour la fabrication d’aliment naturellement parfumé 
Parfaitement adapté pour le marché Pet Food.

La certification FCA (Feed Chain Alliance) implique 
un respect des directives françaises et européennes, 
ainsi tous les maillons impliqués dans la production,  
du process de fabrication au transport du produit, 
sont ciblés et validés.

MARC DE POMME DÉSHYDRATÉ 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

Voir sur www.desialis.com  
pour toutes les valeurs actualisées
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Le marc de pommes déshydraté est un aliment simple et naturel dont les qualités olfactives et nutritionnelles ont 
été préservées et stabilisées par le processus de déshydratation.

DESIAPPLE est issue de la production de pommes cultivées et transformées en France (semences non OGM) : 
l'assurance d'un produit 100% tracé, certifié FCA et testé SNAP.

PRODUITS EXEMPTS DE SNAP

Conformément aux règles de la FEI, nous garantissons par ce logo que nos produits à destination de l’alimentation 
des chevaux sont systématiquement analysés selon un plan de contrôle libératoire et qu’ils sont donc exempts 
des principales Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP). Ces produits peuvent donc entrer 
dans la composition des aliments pour chevaux de courses.

Plus d’informations sur https://www.desialis.com/groupe#engagement-qualite
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