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Aliments
pour lapins

OFFRE PERSONNALISÉE

EXPLOITATION  

ALIMENTS LAPINS GRANOVIT                                                    

DATE & SIGNATURE

OFFRE VALABLE UN MOIS



Granovit est la marque d’aliments de référence 
pour les élevages de lapins de toutes races.

LE BONHEUR D’ÉLEVER 
DES LAPINS EN BONNE SANTÉ 

AVANTAGES

Elever des animaux sains est une satisfaction pour chaque 
exploitation. Les aliments Granovit contiennent des produits 
naturels de haute qualité qui favoriseront la santé de vos animaux 
et vous aideront à atteindre vos objectifs spécifiques. Notre 
assortiment offre une solution à chaque type d’élevage.

Les aliments Granovit sont de qualité irréprochable. Nous nous 
basons sur notre connaissance inégalée des matières premières, 
notre savoir-faire unique dans l’analyse des nutriments et les 
résultats de nos recherches en matière de digestibilité. 

Notre procédé d’hygiénisation douce Thermasoft™ fait partie de 
notre engagement en faveur d’une sécurité alimentaire maximale.

100% NATUREL

Des matières premières de grande 
qualité sans organisme génétique-

ment modifé (sans OGM) 

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Des produits développés sur la base 
des découvertes les plus récentes 
dans le domaine des matières pre-

mières, de l’apport en nutriments et 
du comportement alimentaire des 

lapins

SUR MESURE

Structure d’aliment spécifique 
aux besoins du système digestif 

 des lapins

SANTÉ & ARÔME

Extraits naturels de plantes favorisant 
la santé et offrant une odeur agréable 

à l’aliment

Combi Granulé

ASSORTIMENT
No-       ALIMENT 
ART.

FORME PB 
%

CB
%

MG 
%

 ADF
%

Complet avec peu de fourrage
Aliment universel pour une 
distribution facilitée. Unique ou 
avec de petites rations de fourrage.  
Sans coccidiostatique.

Expo Combi  
Aliment structuré, pour animaux 
d’exposition. Avec fourrage grossier. 
Sans coccidiostatique.

Elevage Plus 
Aliment d’élevage pour une croissance 
sûre et harmonieuse. Avec fourrage 
grossier. Avec coccidiostatique.

Elevage et engraissement
Aliment pour les rations à base de 
foin (min. 50% de foin).  
Avec coccidiostatique.
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STRUCTURES DES ALIMENTS

Directives pour le dosage des aliments 5513, 5521 et 5517 
(La ration doit contenir environ 50% de foin) 

Entretien (lapines portantes) 20-35 g/kg poids vif
Lapines prêtes à mettre bas 35-50 g/kg poids vif
Lapines allaitantes, jeunes  A libre disposition (50-100 g/kg poids vif)

Recommandations:
• Mettre régulièrement à disposition de l’eau potable fraîche
• Une fois par jour, laisser les animaux vider leur gamelle 

Légende: PB= Protéine brute  CB= Cellulose brute  
ADF= Fibres insolubles dans les détergents acides 
MG= Matière grasse


