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Edition 2022

Une usine spécialisée
« Lapin » à Cholet

L’usine Bellanné de Cholet est un site majeur en aliment lapin,
ce qui en fait un centre de compétences exceptionnel pour
cette fabrication exigeante.

L’expertise fabrication
▪
▪
▪
▪
▪

Une grande capacité d’approvisionnement en matières premières spécifiques
en privilégiant l’origine française
Une ligne de fabrication sécurisée
L’expérience et le savoir-faire des équipes :
- la régularité de l’aliment
- la présentation physique des granulés
25 ans d’expertise en aliment lapin
Des contrôles qualités pour garantir la traçabilité des produits à chaque étape
du processus de fabrication

L’expertise nutrition
Les aliments Bellanné sont formulés en fonction des
spécificités de vos cobayes et lapins pour répondre à leurs
besoins nutritionnels. Le bien-être et la santé passent par
la sécurisation de leur alimentation .

Sécurité
Traçabilité

L’usine Bellanné est certifiée* socle technique
commun « Nourri sans OGM < 0,9% ».
*Attestation N°2020-63887 v1 valide du 13/07/2021 au 09/07/2023

Qualité

«

L’alimentation de mes animaux contribue à la qualité de ma
production. En choisissant un fabricant d’aliments certifié OQUALIM,
j’ai l’assurance de nourrir mes animaux avec des aliments tracés et
contrôlés, des matières premières jusqu’à mon élevage.

«
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L’aliment

Cobaye Sélection
Crédit photo : Alice Moreau

Un aliment équilibré développé en collaboration avec des éleveurs,
le juge M. Ezéchiel SOIA et des nutritionnistes pour des animaux
vigoureux et en bonne santé.

Riche en oligo-éléments

Riche en vitamines
▪ Vitamine C protégée : 2 500 mg/kg
(vitalité et bénéfique pour les articulations)
▪ Vitamine A : 20 000 Ui/kg (tenue et
brillance du poil)
▪ Vitamine D3 : 2 000 Ui/kg (conformation)
▪ Vitamine E : 150 Ui/kg (bonne santé et
bénéfique pour la reproduction)
+ Vitamines du groupe B

▪
▪
▪
▪
▪

Appétant et fibreux

Enrichi d’« HEPA COBAYE »

▪ 2 sources de matières fibreuses :
luzerne et pulpe de betterave
▪ 3 sources de protéines : tourteau
de tournesol, colza et soja tracé
(OGM < 0,9%)
▪ Maïs incorporé : source d’acide
linoléique agissant sur l’intégrité
du pelage et des coussinets

▪ À base de chlorure de choline : facilite la
digestion hépatique
▪ Teneur en matières grasses équilibrée :
compromis pour la santé de vos cobayes et
la brillance du poil

www.bellanne.fr

Zinc : 100 mg/kg
Fer : 120 mg/kg
Manganèse : 80 mg/kg
Cuivre : 14 mg/kg
Cobalt : 0,13 mg/kg
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COBAYE SELECTION

DLUO : 6 mois

Aliment complet destiné aux COBAYES
Mode d'emploi :
Maintenir de l'eau potable à disposition des animaux. Conserver dans un endroit sec, aéré et
propre, à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA.
Contient 0.20 % de HEPA COBAYE
Composition :
Pulpe de Betterave sucrière séchée/ Orge/ Tourteau feed d'extraction de Soja cuit issu d'une
filière tracée/ Tourteau feed d'extraction de Tournesol/ Blé/ Tourteau feed d'extraction de
Tournesol décortiqué/ Son de Blé/ Gluten feed de blé et drèches et solubles de distillerie de
blé/ Maïs/ Tourteau feed de pression de Colza/ Luzerne déshydratée agglomérée/ Mélasse de
canne à sucre/ Tourteau feed d'extraction de Colza/ Carbonate de Calcium/ Huile végétale de
Colza/ Chlorure de Sodium/ Phosphate bicalcique minéral
Constituants analytiques :
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Protéine brute
Cendres brutes (matières minérales)
Calcium
Phosphore
Sodium

3.1
10.5
19.0
7.7
1.20
0.58
0.28

%
%
%
%
%
%
%

Additifs :
VITAMINES
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine C
OLIGOS-ELEMENTS
Sulfate de cuivre (II) penta hydraté
Carbonate de fer (II) (sidérite)
Oxyde de manganèse (II)
Oxyde de zinc
Sélénite de sodium
Lodate de calcium anhydre
Cobalt (Granulés enrobés de carbonate de cobalt (II))

5

20 000
2 000
150
2 500

UI/kg
UI/kg
UI/kg
mg/kg

14
120
80
100
0,2
1
0,13

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Crédit photo : Elevage Ezéchiel et Margot SOIA

L’aliment

COBAYE PLUS

… pour booster vos animaux !
L’aliment COBAYE PLUS dispose des mêmes caractéristiques
que l’aliment COBAYE SELECTION avec un enrichissement en
vitamine C protégée, vitamines E et acides aminés.

Riche en vitamine C
3 104 mg/kg

Riche en vitamine E
180 UI/kg

• Une alternative à l’eau de boisson, sans risque d' encrassage
des circuits d’abreuvement
• Un coup de « boost » pour les cobayes, améliorant leur état
santé général et leur bien être
• Un aliment travaillé en collaboration avec des éleveurs

www.bellanne.fr
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COBAYE PLUS

DLUO : 6 mois

Aliment complet destiné aux COBAYES
Mode d'emploi :
Maintenir de l'eau potable à disposition des animaux. Conserver dans un endroit sec, aéré et
propre, à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA.
Contient 0.20 % de HEPA COBAYE
Composition:
Orge/ Pulpe de Betterave sucrière séchée/ Tourteau feed d'extraction de Tournesol
décortiqué/Tourteau feed d'extraction de Soja cuit issu d'une filière tracée/ Tourteau feed
d'extraction de Tournesol/ Gluten feed de blé et drèches et solubles de distillerie de blé/ Blé/
Son de Blé/ Maïs/Tourteau feed de pression de Colza/ Tourteau feed d'extraction de Colza/
Luzerne déshydratée agglomérée/ Mélasse de canne à sucre/ Carbonate de Calcium/ Huile
végétale de Colza/Chlorure de Sodium/ Phosphate bicalcique minéral
Constituants analytiques :
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Protéine brute
Cendres brutes (matières minérales)
Calcium
Phosphore
Sodium

3.1
10.5
19.0
7.7
1.20
0.58
0.28

%
%
%
%
%
%
%

Additifs :
VITAMINES
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine C
OLIGOS-ELEMENTS
Sulfate de cuivre (II) penta hydraté
Carbonate de fer (II) (sidérite)
Oxyde de manganèse (II)
Oxyde de zinc
Sélénite de sodium
Lodate de calcium anhydre
Cobalt (Granulés enrobés de carbonate de cobalt (II))
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20 000
2 000
180
3 104

UI/kg
UI/kg
UI/kg
mg/kg

14
120
80
100
0,2
1
0,13

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

L’aliment

Lapin Sélection SOIA
André Gaillard,
juge à la Savoyarde d’Aviculture de Chambéry en décembre 2018

Un aliment développé en collaboration avec des éleveurs et des
nutritionnistes pour des solutions sécurisées pour le confort du lapin.
A privilégier sur des races moyennes et naines.
Bien-être naturel

100 % végétal
▪ Riche en matières fibreuses : luzerne,
pulpe de betterave et raisin
▪ 2 sources de protéines : tourteau de
tournesol et colza
▪ Des graines de lin riche en oméga 3
(brillance du poil)

▪ Extraits de plantes : Bien-être
respiratoire (Vivéal) et Bien-être
digestif (Cocci’lap)
▪ Argile bentonite : Bonne santé du
transit intestinal

Oligo-éléments
sources différenciées

Riche en vitamines

(dont chelatés)*
▪ Vitamine C protégée : 40 mg/kg
(vitalité et bénéfique pour les articulations)
▪ Vitamine A : 13 000 UI/kg (tenue et
brillance du poil)
▪ Vitamine D3 : 1 300 UI/kg (conformation)
▪ Vitamine E : 150 UI/kg (bonne santé et
bénéfique pour la reproduction)
+ Vitamines du groupe B

www.bellanne.fr

▪
▪
▪
▪
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Fer : 130 mg/kg
Zinc : 80 mg/kg *
Manganèse : 80 mg/kg *
Cuivre : 12 mg/kg

DLUO : 6 mois

LAPIN SELECTION SOIA
Mode d'emploi :
Maintenir de l'eau potable à disposition des animaux. Conserver dans un endroit sec, aéré et propre,
à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA.
Contient 0.20 % de COCCILAP - Contient 0.30 % de PHYTEAL - Contient 1.00 % de VIVEAL
Composition :
Tourteau feed d'extraction de Tournesol/ Pulpe de Betterave sucrière séchée/ Son de Blé/ Orge/
Pulpe de Raisin/ Luzerne déshydratée agglomérée/ Tourteau feed d'extraction de Colza/ Gluten feed
de blé et drèches et solubles de distillerie de blé/ Graines de lin extrudées/ Mélasse de canne à
sucre/ Son de Blé extrudé/ Chlorure de Sodium/ Phosphate bicalcique minéral
Constituants analytiques :
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Protéine brute
Cendres brutes (matières minérales)
Calcium
Phosphore
Sodium

3.0
16.3
16.6
8.6
1.18
0.59
0.27

%
%
%
%
%
%
%

Additifs :
VITAMINES
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine C

13 000
1 300
150
40

OLIGOS-ELEMENTS
Sulfate de cuivre (II) penta hydraté
Cuivre (Chélate de cuivre de l'hydroxy-analogue de méthionine)
Carbonate de fer (II) (sidérite)
Chélate de fer (II) de glycine hydraté
Oxyde de manganèse (II)
Manganèse (Chélate de manganèse de l'hydroxy-analogue de méthionine)
Oxyde de zinc
Chélate de zinc de l'hydroxyanalogue de méthionine
Sélénite de sodium
Sélénium (L-sélénométhionine)
Iodate de calcium anhydre
Cobalt (Granulés enrobés de carbonate de cobalt (II))
LIANTS/ANTIAGGLOMERANTS
Bentonite

UI/kg
UI/kg
UI/kg
mg/kg

8
4
90
40
60
20
50
30
0,2
0,05
1
0,14

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

3 000 mg/kg

SUBSTANCES AROMATIQUES
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L’aliment

Lapin Sélection SOIA
Vit C3
Crédit photo : Alice Moreau

… pour booster vos animaux !
L’aliment Lapin Sélection SOIA Vit C3 dispose des mêmes
caractéristiques que l’aliment Lapin Sélection SOIA avec
un enrichissement en vitamine C protégée.

Riche en vitamine C
3 015 mg/kg

Aliment également adapté pendant les périodes de chaleur

Lapins

Cobayes

Des animaux de race pour leur
apporter vitalité et brillance
du poil pour les championnats

Des reproducteurs cobayes en attente
de reproduction ➔ aliment plus fibreux
et limité en matières grasses (par
rapport à l’aliment COBAYE SELECTION)
facilitant les futures mises bas
(surcharges graisseuses limitées)

Des futurs reproducteurs lapins et cobayes,
en complément des fourrages grossiers

www.bellanne.fr
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DLUO : 6 mois

LAPIN SELECTION SOIA VIT C3
Mode d'emploi :
Maintenir de l'eau potable à disposition des animaux. Conserver dans un endroit sec, aéré et propre,
à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA.
Contient 0.20 % de COCCILAP - Contient 0.30 % de PHYTEAL - Contient 1.00 % de VIVEAL
Composition :
Tourteau feed d'extraction de Tournesol/ Pulpe de Betterave sucrière séchée/ Son de Blé/ Pulpe de
Raisin/ Orge/ Luzerne déshydratée agglomérée/ Tourteau feed d'extraction de Colza/ Gluten feed de
blé et drèches et solubles de distillerie de blé/ Graines de lin extrudées/ Mélasse de canne à sucre/
Son de Blé extrudé/ Chlorure de Sodium/ Carbonate de Calcium
Constituants analytiques :
3.1
16.3
16.6
8.0
1.15
0.60
0.28

Matières grasses brutes
Cellulose brute
Protéine brute
Cendres brutes (matières minérales)
Calcium
Phosphore
Sodium

%
%
%
%
%
%
%

Additifs :
VITAMINES
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine C

13 000
1 300
150
3 015

OLIGOS-ELEMENTS
Sulfate de cuivre (II) penta hydraté
Cuivre (Chélate de cuivre de l'hydroxy-analogue de méthionine)
Carbonate de fer (II) (sidérite)
Chélate de fer (II) de glycine hydraté
Oxyde de manganèse (II)
Manganèse (Chélate de manganèse de l'hydroxy-analogue de méthionine)
Oxyde de zinc
Chélate de zinc de l'hydroxyanalogue de méthionine
Sélénite de sodium
Sélénium (L-sélénométhionine)
Iodate de calcium anhydre
Cobalt (Granulés enrobés de carbonate de cobalt (II))
LIANTS/ANTIAGGLOMERANTS
Bentonite

UI/kg
UI/kg
UI/kg
mg/kg

8
4
90
40
60
20
50
30
0,2
0,05
1
0,14

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

3 000 mg/kg

SUBSTANCES AROMATIQUES
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Crédit photo : Philippe Dupuis

L’aliment

Lapin GEANT

Un aliment développé en collaboration avec des éleveurs
et des nutritionnistes pour alimenter vos lapins de race géante,
conçu pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Bien-être naturel

100 % végétal

▪ Extraits de plantes : Bien-être
respiratoire (Vivéal) et Bien-être
digestif (Cocci’lap)
▪ Argile bentonite : Bonne santé du
transit intestinal

▪ Riche en matières fibreuses : luzerne,
pulpe de betterave et raisin
▪ 2 sources de protéines : tourteau de
tournesol et colza
▪ Des graines de lin riche en oméga 3
(brillance du poil)

Oligo-éléments
sources différenciées

Riche en vitamines

(dont chelatés)*
▪ Vitamine C protégée : 3015 mg/kg
(vitalité et bénéfique pour les articulations)
▪ Vitamine A : 13 000 Ui/kg (tenue et
brillance du poil)
▪ Vitamine D3 : 1 300 Ui/kg (conformation)
▪ Vitamine E : 150 Ui/kg (bonne santé et
bénéfique pour la reproduction)
+ Vitamines du groupe B

www.bellanne.fr

▪
▪
▪
▪
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Fer : 130 mg/kg
Zinc : 80 mg/kg*
Manganèse : 80 mg/kg*
Cuivre : 12 mg/kg

DLUO : 6 mois

LAPIN GEANT
Aliment complet destiné aux lapins de race géante
Mode d'emploi :

Maintenir de l'eau potable à disposition des animaux. Conserver dans un endroit sec, aéré et propre,
à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA.
Fabriqué par un site certifié OQUALIM-STNO et convient aux filières "Nourris sans OGM < 0.9 %".
Contient 0.20 % de COCCILAP - Contient 0.30 % de PHYTEAL - Contient 1.00 % de VIVEAL
Composition :
Tourteau feed d'extraction de Tournesol/ Pulpe de Betterave sucrière séchée/ Blé/ Pulpe de Raisin/
Luzerne déshydratée agglomérée/ Tourteau feed d'extraction de Colza/ Tourteau feed de pression
de Colza/ Son de Blé/ Graines de lin extrudées/ Gluten feed de blé et drèches et solubles de
distillerie de blé/ Orge/ Mélasse de canne à sucre/ Son de Blé extrudé/ Chlorure de Sodium/
Phosphate bicalcique minéral/ Carbonate de Calcium
Constituants analytiques :
3.2
16.9
17.2
8.2
1.3
0.65
0.28

Matières grasses brutes
Cellulose brute
Protéine brute
Cendres brutes (matières minérales)
Calcium
Phosphore
Sodium

%
%
%
%
%
%
%

Additifs :
VITAMINES
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine C

13 000
1 300
150
3 015

OLIGOS-ELEMENTS
Sulfate de cuivre (II) penta hydraté
Cuivre (Chélate de cuivre de l'hydroxy-analogue de méthionine)
Carbonate de fer (II) (sidérite)
Chélate de fer (II) de glycine hydraté
Oxyde de manganèse (II)
Manganèse (Chélate de manganèse de l'hydroxy-analogue de méthionine)
Oxyde de zinc
Chélate de zinc de l'hydroxyanalogue de méthionine
Sélénite de sodium
Sélénium (L-sélénométhionine)
Iodate de calcium anhydre
Cobalt (Granulés enrobés de carbonate de cobalt (II))
LIANTS/ANTIAGGLOMERANTS
Bentonite

UI/kg
UI/kg
UI/kg
mg/kg
8
4
90
40
60
20
50
30
0,2
0,05
1
0,14

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

3 000 mg/kg

SUBSTANCES AROMATIQUES
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Tarifs applicables
à partir du 3 mai 2022

Les tarifs TTC au sac
« Cobaye – Lapin »

Prix TTC au sac,
transport compris.

600
900
1800
2700
> 3600 kg
à 899 kg à 1799 kg à 2699 Kg à 3599 kg

COBAYE SELECTION
318599 *

COBAYE PLUS

16,20 €

15,96 €

LAPIN SELECTION
SOIA VIT.C3 *

15,77 €

15,72 €

Aliment pour Cobaye. 2 500 mg/kg de
vitamine C protégée

16,46 €

16,22 €

16,10 €

16,03 €

15,98 €

Aliment pour Cobaye enrichi en vitamine C, E
et acides aminés soufrés. Meilleure santé des
animaux face aux aléas climatiques
saisonniers. Alternative aux ajouts dans l’eau
de boisson

13,24 €

13,02 €

12,91 €

12,85 €

12,80 €

Aliment sécurisé à privilégier sur races
moyennes et naines

15,65 €

15,41 €

15,29 €

15,22

15,17 €

Aliment enrichi de 3 015 mg/kg de vitamine
C protégée

15,29 €

15,05 €

14,93 €

14,86 €

14,81 €

Aliment spécifique aux besoins des races
géantes

321993 *
DLUO
: 4 mois
Sac de 20 kg
Livraison
à partir de 600 kg
LAPIN
SELECTION

SOIA - 318600 **

15,84 €

318597

LAPIN GEANT
319108 *

Pour information : * TVA 20 % - **TVA 10 %

Transport
Pour une meilleure qualité de service :
▪ 3 jours de souplesse vous seront
demandés à la commande, ainsi
qu’un délai de 10 jours entre la prise
de commande et la livraison.
▪ Le transporteur vous contactera par sms
pour proposer un rendez-vous et pour
la 1ère fois vous demandera les
conditions d’accès. Si celles-ci limitent
l’accès à une semi, la livraison se fera
par un transporteur particulier
entraînant un forfait de livraison (devis
à la commande).
▪ Le camion est équipé d’un hayon avec
un transpalette.
▪ Livraison partout en France (Belgique,
Suisse, Italie, …)

DLUO : 6 mois

Sac de 20 kg

Informations
Commande minimum : 600 kg
▪ Paiement par virement à la commande
▪ Escompte de 1,2 %
A partir de 300 kg d’un produit
de la gamme sélection :
panachage possible avec des
aliments basse-cour.
Pour vos commandes,
contactez Pascale Lièvre
02 41 62 17 38 ou plievre@bellanne.fr

www.bellanne.fr
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en sac de 25 kg
Poule pondeuse, poulet, canard, petits ruminants...
Vous trouverez un aliment pour chaque espèce de votre basse-cour,
avec une présentation physique adaptée à l’âge de vos animaux :

miettes, vermicelles, granulés.
Tous nos aliments sont à base
de matières premières végétales,
minéraux et vitamines.
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L’aliment

Complémentaire New

Aliment complémentaire en ajout ponctuel
à la ration journalière d’aliment complet - Code 315 191
Objectifs
▪ Augmenter la réussite de la saillie : 1 dose à la femelle et/ou le mâle 48 h avant l’accouplement
▪ Augmenter le poids de naissance des nouveaux nés : 1 dose à la femelle sur la semaine
précédent la mise-bas
▪ Pour un bon allaitement, distribuer 1 dose à la femelle quelques jours après la mise-bas.
Si nécessaire, des apports additionnels peuvent être réalisés sous une fréquence d’1 fois par semaine

Composition
▪ Matières premières 100 % végétales
▪ Complexe matières premières + vitamines : bonne santé des
femelles et des lapereaux
(graines de lin extrudées…)

Utilisation
15 à 50 g/adulte/jour

▪ Hépato protecteur : Carnitine, chlorure de Choline, Sorbitol…
▪ Oligo-éléments apportés sous différentes formes :
optimisation de l’assimilation par l’animal

Tarif TTC : 35,20 € le sac
Tarif dégressif
Livraison avec votre commande de la gamme sélection
www.bellanne.fr
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DLUO : 6 mois

Sac 20 kg

COMPLEMENTAIRE NEW
Aliment complémentaire destiné aux LAPINES.
Mode d'emploi:
Aliment complémentaire lapin à utiliser en mélange avec l'aliment complet des lapines. Le mode d'emploi est à
adapter aux conditions d'élevage et à distribuer avant mise-bas, autour de l'IA et au pic de lactation.
Maintenir de l'eau potable à disposition des animaux. Conserver dans un endroit sec, aéré et propre, à l'abri de
la lumière et de la chaleur.
Maintenir de l'eau potable à disposition des animaux. Conserver dans un endroit sec, aéré
et propre.
Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA.
Fabriqué par un site certifié OQUALIM-STNO et convient aux filières "Nourris sans OGM < 0.9 %".
Composition:
Tourteau feed d'extraction de Tournesol décortiqué/ Gluten feed de blé et drèches et solubles de distillerie de
blé/ Tourteau feed d'extraction de Colza/ Son de Blé/ Orge/ Blé/ Pulpe de Betterave sucrière séchée/ Mélasse
de canne à sucre/ Graines de lin extrudées/ Carbonate de Calcium/ Huile végétale de Colza/ Son de Blé extrudé/
Chlorure de Sodium
Constituants Analytiques :
Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes (matières minérales)
Sodium

19,5 %
4,4 %
9.8 %
8.0 %
0.35 %

Additifs:
VITAMINES
Vitamine A
Vitamine D31
Vitamine E
OLIGO-ELEMENTS
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté
Cuivre (Chélate de cuivre de
l'hydroxy-analogue de méthionine)
Carbonate de fer (II) (sidérite)
Chélate de fer (II) de glycine hydraté
Oxyde de manganèse (II)
Manganèse (Chélate de manganèse
de l'hydroxy-analogue de méthionine)
Oxyde de zinc
Chélate de zinc et de glycine hydraté
Chélate de zinc de l'hydroxyanalogue de méthionine
Sélénite de sodium
Levure seléniée Saccharomyces
Cerevisiae CNCM I-3399
Lodate de calcium anhydre
Cobalt (Granulés enrobés de
carbonate de cobalt (II))

10 000 UI/kg
1 000 UI/kg
40 UI/kg
10 mg/kg
5 mg/kg
90 mg/kg
20 mg/kg
20 mg/kg
10 mg/kg
50 mg/kg
10 mg/kg
8 mg/kg
0.15 mg/kg
0.05 mg/kg
0.40 mg/kg
0.18 mg/kg

CONSERVATEURS
Formiate de calcium
Propionate de calcium
Diacétate de sodium
SUBSTANCES AROMATIQUES
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Les solutions

Confort +
2 solutions pour améliorer le bien-être des animaux,
dès leur plus jeune âge
Objectifs
Dans les nids
Amélioration de l’hygiène
Ambiance agréable et saine

Dans la litière
Diminution de l’humidité
Hygrométrie d’élévage maîtrisée

Composition

Le talc de nid

▪ Minéraux (carbonate fin)
▪ Argile fine pour son pouvoir asséchant
▪ Arôme

L’asséchant
Minéraux, végétaux et algues
▪ Yucca pour un fort pouvoir absorbant
▪ Huiles essentielles de cannelle et girofle
▪ Argile pour son pouvoir d’asséchant
www.bellanne.fr
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Utilisation

Dans la litière, à chaque renouvellement
Après lavage, dès que l’humidité est > 80%
15 à 50 g/nid/passage

Mise
Bas

Mise Bas
+ 2 jours

Mise Bas
+ 4 jours

Le talc de nid
Seau de 15 kg - Code 326489
1 seau

2 seaux

3 seaux

4 seaux

> 4 seaux

54 €
l’unité
Soit 3,6 €/kg

41 €
l’unité
2,7 €/kg

36 €
l’unité
2,4 €/kg

34 €
l’unité
2,3 €/kg

33 €
l’unité
2,2 €/kg

Tous les prix sont TTC au seau (TVA 20%, transport compris)

L’asséchant
Sac de 25 kg - Code 326484
1 recharge

2 recharges

3 recharges

4 recharges

> 4 recharges

48 €
l’unité
1,9 €/kg

35 €
l’unité
1,4 €/kg

30 €
l’unité
1,2 €/kg

28 €
l’unité
1,2 €/kg

27 €
l’unité
1,1 €/kg

Tous les prix sont TTC au seau (TVA 20%, transport compris)
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Le bloc fourrager

Complément alimentaire composé
d’un mélange fourrager compressé.
Performance et bien-être des animaux

Avantages
▪
▪

Apport de fibres longues majoritairement composées de luzerne,
matière première naturellement appréciée par le lapin.
Bloc pressé à froid permettant au lapin de ronger, d’exprimer son
comportement naturel et d’explorer son environnement.

Utilisation :
▪
▪
▪
▪

En complément du programme alimentaire.
A stocker dans un endroit sec et tempéré.
A utiliser de préférence dans les 24 mois suivant la date de fabrication.
Aliment complémentaire garanti non OGM et 100% végétal, minéral
et vitaminique.

www.bellanne.fr
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Diamètre : 10 cm
Longueur 15 à 20 cm
Poids : ± 1 kg

Mode d’emploi

▪ A suspendre en hauteur
▪ Accessibilité par le bas
▪ Recommandation :
1 bloc pour un groupe de lapins (10 lapins minimum)
▪ La vitesse de consommation dépendra du nombre de lapins
ayant accès au bloc
Le support

Contactez-nous
pour une notice
« Support à fabriquer soi-même »

Tarifs TTC (TVA 10 %) :
▪ 8,80 € le bloc
▪ 5,50 € le bloc par colis de 10 pièces soit 55 € le colis
▪ 29,70 € l’unité comprenant 1 bloc Fourrager + 1 support
Ces tarifs sont franco de port.
Pour des quantités plus importantes, demandez un devis !

Pour vos commandes,
contactez Pascale Lièvre
02 41 62 17 38 ou plievre@bellanne.fr
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Ils nous font

confiance…
Des aliments approuvés par les éleveurs
Des clients de plus
en plus nombreux !

« Je suis très content car c’est la première fois que je
remporte un grand prix d’honneur avec un lapin Gris
de Vienne à la foire expo de Montmorillon (86) ! »
Roger Rabet

« Votre aliment est génial !
Je n’ai plus de problèmes de reproduction
pour mes géants. »
Nathalie Méon

Nos partenaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nos remerciements

Fédération Française de Cuniculiculture
Elevage EM’S (Ezéchiel et Margot Soïa)
Club Français des Eleveurs de Lapins
Fauve de Bourgogne
Ch’ti Lapin Club & Lapin Argenté
Les Animaux de Paris
Société d’Aviculture Bort Artense

www.bellanne.fr

Aux juges spécialisés
M. Ezéchiel SOÏA
M. Henri BUISSON
M. André GAILLARD

Aux éleveurs et
à tous nos clients pour
les retours constructifs !
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Goodies

Des objets utiles siglés Bellanné

Blouse Dickies brodée

30 €

Pelle à granulés

4€

Bonnet brodé

10 €

Seau 15 L

8€

Vos contacts
Service commercial
lapin et cobaye

Aurélie GORY
agory@bellanne.fr
02 41 62 37 01

Pascale LIEVRE
plievre@bellanne.fr
02 41 62 17 38

Bellanné, 2 rue Angevine, 49300 CHOLET
+ d’infos sur www.bellanne.fr

Suivez notre actualité
sur Facebook : @BellanneActus
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