
CARLI STRAWLUXE BALLES

100% PAILLE DE CÉRÉALES CULTIVÉS EN ITALIE

COMPOSITION 
100% paille de céréales (blé, épeautre et orge).

ORIGINE 
Italie (region Emilia Romagna)

La paille Gruppo Carli provient de céréales cultivées par les entreprises du groupe, dans les champs 
italiens : le blé dur et le blé tendre, l’épeautre et l’orge sont cultivés sans l’utilisation d’engrais chimiques, 
de traitements pesticides et d’irrigation, et le processus de la paille se fait uniquement de manière 
mécanique. 
Carli Strawluxe est utilisé principalement en tant que litière naturelle et éco-durable pour tous les équidés 
en phase de stabulation. 
Le processus de production particulier qui comprend le dépoussiérage avant emballage garantit l’absence 
de poussière, rendant le produit idéal pour les chevaux allergiques à la poussière ou ayant des problèmes 
respiratoires. Le processus de défibration lui donne de la douceur, faisant de Carli Strawluxe la litière 
idéale pour les boxes des juments et des poulains. 
L’emballage en PVC est conçu pour garantir la protection contre les agents extérieurs pendant le 
transport et le stockage. 
Avec une capacité d’absorption d’au moins 200 % de son poids, Carli Strawluxe reste longtemps au sec et 
offre un maximum de confort aux chevaux.
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Paille durable 
Dans le processus de transformation de 
la paille, Gruppo Carli utilise de l’énergie 
renouvable provenant de sources de sa 
propre production.

Litière en paille de céréales dépoussiérée pour chevaux



100% FOURRAGES ITALIENS
depuis 1960 www.gruppocarli.com   info@gruppocarli.com

Première utilisation 
Il est important d’habituer progressivement le cheval à sa nouvelle litière. Lors du nettoyage quoti-
dien, compléter la litière actuelle avec de petites quantités de Carli Strawluxe avant d’atteindre entre 
7 à 10 jours, le remplacement complet.

Nouveau box
Distribuer uniformément 1 balle Carli Strawluxe tous les 4 m2 (4 balles par box). La quantité propo-
sée est indicative, elle doit être adaptée selon les cas et les besoins. Lors du nettoyage quotidien, re-
tirer uniquement la saleté et la partie humide et ajouter à nouveau du produit si nécessaire. Après 30 
à 40 jours, retirer complètement la litière, nettoyer le box et laisser l’étable ouverte assez longtemps 
pour permettre au sol de sécher, puis saupoudrer la nouvelle litière sur tout le sol. Laisser le box 
libre pendant environ une demi-heure pour permettre à la poussière de se déposer avant de rendre 
au cheval son étable.

Après utilisation, les balles Carli Strawluxe peuvent être librement utilisées comme engrais dans le 
sol, s’intégrant rapidement dans le sol (produit à éliminer librement, conformément au décret législa-
tif italien 75/2010).

CONSEILS D’UTILISATION

FORMAT ET CONDITIONNEMENT

Balles de 13 kg env. recouvertes en plastique recyclable, 
prédécoupées en 4 couches et emballées dans des blocs de 
48 balles sur palette.

Dimensions balles : cm 30 X 60 H 30 
Dimensions palettes : cm 125 X 100 H 255

Longueur moyenne de la fibre 2 - 10 cm.


