
Composition : luzerne déshydratée, son de blé dur, pulpe de betterave, maïs, tourteau
d’extraction de tournesol, maïs soufflé, radicelles de malt, maïs plante entière déshydraté,
tourteau de pression de cameline, mélasse de canne, orge, tourteau d’extraction de soja,
avoine, tourteau de pression de lin, carbonate de calcium, sel, gluten feed de blé, farine
de maïs, mélasse de betterave, huile de lin, tourteau d’extraction de colza, drèches de
distillerie, magnésie, sulfate de sodium, soufre, substances aromatiques et apéritives.

Alfalap Tradition garantie une sécurité au niveau digestif : les
fibres longues augmentent le temps d’ingestion, favorisent la
mastication et l’usure naturelle des dents.

L’insalivation stimulent la motricité digestive.

Utilisation :
Distribuer seul ou en complément de fourrage (foin, herbes…).
Prévoir un point d’abreuvement constant et disponible.

Adapter la quantité d’aliment à la taille, l’âge et à la race de l’animal.

ALFALAP Tradition convient aux lapins d’élevage tout au long de leur vie.

Protéines Cellulose 
Brute

Matières 
Grasses

Calcium Phosphore Sodium Magnésium Fer Cuivre Zinc Manganèse Iode Cobalt

15,5 % 14 % 3 % 1 % 0,5 % 0,25 % 0,3 % 84 mg/kg 13 mg/kg 100 mg/kg 38 mg/kg 0.5 mg/kg 0.1 mg/kg

Disponible en vrac, big bag et en bottes de 20kg.
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C’est un aliment complet et appétent en mash composé de matière première noble et naturelles garanties
sans OGM. L’équilibre acido-basique est maîtrisé pour prévenir les risques de coccidioses.

ALFALAP Tradition est complémenté en oligo-éléments, vitamines (A 12600 UI, D3 1300 UI, E 37mg) et
minéraux pour renforcer le système immunitaire et apporter de la vitalité.
Il est également complémenté en biotine pour la beauté du pelage.

Cet aliment favorise une bonne fertilité, améliore les performances de lactation des lapines et permettent
une croissance harmonieuse du lapereau.

*

ALFALAP Tradition

Huile de Lin, 

Luzerne et 

Son de blé dur
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* Garanti sans OGM (<0,9%)


