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LAPILUZ - LA LUZERNE DE RÉFÉRENCE SPÉCIALE LAPIN

SANTÉ

GARANTIE

QUALITÉ HOMOGÈNE ET TRAÇÉE 

Source naturelle de protéines, riche en vitamines et minéraux, la luzerne possède des intérêts nutritionnels multiples stabilisées et 
préservées par le processus de déshydratation. 100% issu de cultures françaises (semences non OGM).

LAPILUZ est un produit spécifique spécialement élaboré en fonction de ses valeurs protéiques et nutritionnelles pour répondre aux besoins 
des lapins.

LAPILUZ contribue à 
la bonne santé des 

lapins

A la fois source de fibres digestibles (cellulose) et indigestibles 
(lignine), la luzerne est l’une des rares matières premières pouvant 
être distribuée seule de façon exclusive aux lapins. LAPILUZ avec 
son taux de fibres (cellulose brute) garanti est un ingrédient de 
choix dans l’élaboration des aliments pour assurer la santé digestive 
des animaux.

Facile à utiliser, LAPILUZ s’incorpore et s’optimise très facilement 
dans tous les types de formules d’aliments correspondant aux 
différents stades d’élevage du lapin : de la maternité à la finition.

Grâce à notre savoir-faire unique, la composition du Lapiluz 
est garantie toute l’année pour les critères protéines brutes et 
cellulose brute.

LAPILUZ 
s’incorpore 

facilement dans les 
aliments lapins

LAPILUZ est élaboré 
sous un process 

industriel unique : 
l’assurance d’une 

qualité homogène et 
tracée

Pour une meilleure qualité de nos luzernes déshydratées, nous 
respectons le calendrier de coupe afin de récolter une plante à un 
état végétatif convenant le mieux à la fabrication de nos différents 
produits. 

L’organisation unique de nos installations industrielles de stockage 
permet d’homogénéiser les lots de production et après caractérisation 
analytique d’optimiser la formulation de nos produits luzerne. 
Chaque lot d’expédition de LAPILUZ est identifié et tracé et pour 
chaque chargement (camion), un échantillon est prélevé et conservé 
pour analyse
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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


