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CARLI OVILA
Aliment complet bio pour ovines et caprines

100% INGREDIENTS D’ORIGINE ITALIENNE, TRAVAILLÉS EN ITALIE
Carli Ovila est l’aliment pour animaux bio pour ovins et caprins, formulé dans le respect du rythme
physiologique des animaux, pour apporter des nutriments à haute valeur biologique. Carli Ovila
contient du foin de graminées et de luzerne, fauchés à un état de maturation précoce et déshydratés,
enrichis en céréales et oléagineux.
Sa formulation simple et équilibrée lui confère une grande polyvalence d’utilisation dans l’entretien
des ovins et caprins au cours des différentes étapes de la vie.
Peut être intégré pour des besoins spéciaux.

ORIGINE
Italie (region Emilia Romagna)

Agriculture durable
Les aliments pour animaux Gruppo Carli
apportent tous les nutriments nécessaires à
la croissance, à la santé et à la productivité
des animaux, en respectant leur rythme biologique naturel.

COMPOSITION
Farine de fourrage, farine de luzerne déshydratée, blé tendre, tourteau de graines de tournesol, seigle, son de froment, caroube, chlorure de sodium, carbonate de calcium.
SANS OGM, Carli Ovila ne contient pas de compléments nutritionnels, ni d’additifs ou d’autres substances de synthèse.
Tous les ingrédients sont d’origine italienne et leur transformation s’effectue dans les établissements
Gruppo Carli en Italie.

FORMAT ET CONDITIONNEMENT
Granulés
Disponible en:




vrac
sacs de 500 à 1500 kg avec ou sans palette
sacs de 15 kg sur palette de 40 sacs

VALEURS NUTRITIONNELLES
Valeurs analytiques % sur brut
Protéine

15,00

%

Cellulose

16,54

%

Matières grasses

2,66

%

Cendres

9,09

%

Calcium

1,00

%

Sodium

0,19

%

Phosphore

0,38

%

CONSEILS D’UTILISATION
Carli Ovila peut être utilisé tout au long du cycle de vie des ovins et des caprins dès le sevrage.
Administrer selon vos besoins. Intégrer de l’herbe ou du foin n’est pas nécessaire.

100% FOURRAGES ITALIENS
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