
CARLI RABBEAT

Aliment pour animaux bio de haute qualité, entièrement végétal, idéal pour les lapins de tous âges, 
dès le sevrage. Carli Rabbeat fournit des fibres, essentielles à la santé intestinale, des protéines, des 
minéraux et des vitamines nécessaires à une croissance saine, respectant le biorythme naturel du la-
pin. Carli Rabbeat est principalement composé de fourrage (luzerne déshydratée et foin de première 
coupe déshydraté de première qualité) enrichi en céréales et huiles protéinées, sans antibiotiques ni 
substances synthétiques. La valeur nutritionnelle, ainsi que la salubrité et la sécurité de Carli Rabbeat 
sont garanties par des tests effectués dans des élevages de lapins italiens.

100% INGREDIENTS D’ORIGINE ITALIENNE, TRAVAILLÉS EN ITALIE

COMPOSITION 

ORIGINE 
Italie (region Emilia Romagna)

Aliment complet bio pour lapins

OGM
SANS

FO
RAGE QUALITY

SYSTEM

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 bio-
logique naturel.

Luzerne déshydratée, foin de première coupe déshydraté, froment tendre, tourteau de tournesol, fa-
rine d’extraction de tournesol, son de froment, caroube, carbonate de calcium, chlorure de sodium. 
Sans OGM. 
Sans coccidiostatique et sans additifs. 
Tous les ingrédients sont d’origine italienne et leur transformation s’effectue dans les établissements 
Gruppo Carli en Italie.

Agriculture durable



VALEURS NUTRITIONNELLES 

CONSEILS D’UTILISATION

100% FOURRAGES ITALIENS
depuis 1960

 
La consistance en pellets rend le produit facile à déplacer, avec une durée de conservation rallon-
gée et permet une utilisation toute l’année et dans toutes les conditions d’élevage. 
Rabbeat peut être utilisé tout au long du cycle de vie du lapin dès le sevrage. 
Administrer à volonté. Intégrer de l’herbe ou du foin n’est pas nécessaire car Rabbeat est un aliment 
complet.

www.gruppocarli.com   info@gruppocarli.com

Protéine 15,49 %
Cellulose 22,77 %
Matières grasses 1,75 %
Cendres 10,63 %
Calcium 1,38 %
Sodium 0,29 %
Phosphore 0,26 %

Valeurs analytiques % sur brut

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


