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VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

PULPOGRAP

PULPOGRAP : UNE SOURCE DE FIBRES DE RAISIN SÉCURISÉE

PRÉSERVE LA SANTÉ DIGESTIVE

ÉLABORÉ SOUS UN PROCESS INDUSTRIEL UNIQUE :  
L’ASSURANCE D’UNE QUALITÉ HOMOGÈNE ET TRACÉE

PULPOGRAP est obtenue par traitement en frais du marc de 
vendange et éraflage de celui-ci, caractérisé par une teneur en 
sucres résiduels (issu du jus) plus élevée. La valeur énergétique 
du produit est par conséquent plus élevée par rapport à d’autres 
pulpes de raisin

Une valeur 
énergétique  
plus élevée

Riche en tanins 
et polyphénols 

à activité 
antioxydante

La pulpe de raisin est issue des marcs de raisin des vignobles de Champagne, 100 % naturelle, elle est riche en fibres et en polyphénols, 
sans additifs ni arômes. 100% issu de cultures françaises (semences non OGM).

Particulièrement adaptée aux besoins de l’alimentation lapin, PULPOGRAP convient également aux espèces monogastriques (porcs et 
volailles) pour leur santé digestive et leur bien être. Sa production est réalisée en période de vendange à partir de marc frais et éraflé.

Riche en fibres insolubles et notamment en lignine, PULPOGRAP, est 
aussi riche en tanins et polyphénols à activité antioxydante, qui 
sont actifs sur la lutte contre les stress oxydatifs

PULPOGRAP est particulièrement adaptée aux besoins de 
l’alimentation du lapin. Elle apporte notamment de la lignine 
indispensable à une bonne régulation du transit intestinal 
permettant une meilleure résistance aux agents pathogènes.

PULPOGRAP sécurise l’alimentation des monogastriques et bénéficie 
de qualités nutritionnelles supérieures aux pulpes de raisins 
disponibles sur le marché.

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.

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

Chaque lot d’expédition de PULPOFIBRE est identifié et tracé et 
pour chaque chargement (camion), un échantillon est prélevé et 
conservé pour analyse éventuelle


