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Les aliments pour lapins FORS sont éla-
borés en tenant compte des connaissan-
ces les plus récentes et contiennent divers 
additifs naturels (thym & fenouil, levures 
prébiotiques, etc.). Quelques produits 
sont en outre enrichis avec des «régula-
teurs de pH», une combinaison d’acides 
organiques agissant de manière ciblée. 

Ces additifs soutiennent le métabolisme 
des animaux et stabilisent le tube gast-
ro-intestinal; pour une performance opti-
male et une sécurité maximale.

Les granulés sont fabriqués à partir des 
meilleures matières premières et présen-
tent une texture constante.
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élev. engr.

FORS 7602 Lapins d'élevage granulé G 15.8 14.4 oui oui XX XX

FORS 7604 Lapins à l'engrais granulé G 16.0 14.7 oui non X XX X

FORS 7608 Lapins LRP granulé G 11.0 15.0 oui oui XX X

FORS 7610 Lapins HERBA G 14.0 15.0 non oui XX XX

FORS 7614 Lapins Stress G 13.0 14.5 oui oui XX XX XX

FORS 7621 Lapins Combi G/GR 14.5 9.5 oui non XX

FORS 7623 Lapins Combi Label G/GR 14.5 10.0 non oui X

FORS 7625 Lapins aliment structuré spéc. 12.5 18.0 non non X

FORS 7631 Grains pour lapins GR 10.9 5.3 non non X

Forme: G = granulé, GR = grains X ou XX = possibilité d’utilisation

L’ASSORTIMENT FORS COMPLET COMPLET POUR LAPINS



POUR CHAQUE BESOIN LA BONNE NOURITURE

N° Nom $ kg Description

FORS 7602 Lapins d'élevage granulé 25 Pour tous les jeunes animaux jusqu'au sevrage. Offre la plus 
grande sécurité possible pour la reproduction et l'élevage.

FORS 7604 Lapins à l'engrais granulé 25 Aliment complémentaire avec un peu de foin ou de paille pour 
les lapins d'engraissement; dès le sevrage et jusqu'à cinq jours 
avant l'abattage.

FORS 7608 Lapins LRP granulé 25 Cet aliment complémentaire avec une teneur fortement réduite 
en protéine, convient particulièrement comme complément au 
foin et comme aliment de sevrage.

FORS 7610 Lapins HERBA 25 Contient une quantité élevée de plantes, avec de l'esparcettes et 
sans coccidiostatique de synthèse. Adapté à toutes les races – 
engraissement et élevage. Sans délais d’attente avant l’abattage.

FORS 7614 Lapins Stress 25 Granulés spéciaux pour le contrôle des troubles digestifs, 
en particulier lors du sevrage des jeunes animaux ou dans 
d’autres situations générant du stress. Pour obtenir des 
résultats durables, il faut compter avec une utilisation 
prolongée, éventuellement pour les animaux d’élevage.

FORS 7621 Lapins Combi 25 Complément idéal au foin pour les lapins d’élevage et de races. 

FORS 7623 Lapins Combi Label 25 Sans coccidiostatiques, convient aux lapins d'élevage et parti-
culièrement aux lapins «angora»

FORS 7625 Lapins aliment structuré 15 Fibres brutes structurées, flocons de 4 grains, luzerne, granulés 
FORS et des herbes variées: Un aliment spécial qui stabilise, 
règle la digestion et satisfait le besoin de ronger des lapins.

FORS 7631 Grains pour lapins 25 Sont utilisés en tant qu'aliment complémentaire aux produits 
frais du jardin ou au foin et à l'herbe pour les éleveurs non-
professionnels.

FORS 8058 Graines de fenouil entières 5 Un complément pointu pour la lapine (production laitière, 
contre les crampes, pour les muqueuses).



N° 1:  De l’eau toujours fraîche à dispo-
sition et de la propreté sont in-
dispensables au succès.

N° 2: Il faut toujours mettre à disposition 
du foin et de la paille. Les produits 
frais ne doivent pas être exposés au 
gel et doivent être hygiéniquement 
en ordre (pas de moisissures!).

N° 3: Les changements d’alimentation 
doivent se faire progressivement 
et en douceur, pour que la micro- 
flore du système digestif du lapin 
puisse s’adapter.

N° 4: Le concentré peut être distribué à 
volonté après une période d’adapta-
tion d’environ deux semaines. Les 
quantités conseillées et les rations 
pour une utilisation ciblée sont indi-

quées sur les étiquettes. Les auto-
mates et les auges doivent tout de 
même être complètement vides 
une fois par jour.

N° 5: Pour satisfaire le besoin de ronger 
des lapins, il faut mettre à disposi-
tion dans l’enclos, des morceaux de 
bois pas trop durs ou des branches, 
à changer occasionnellement (p. ex. 
chêne, sapin, tilleul, noisetier).

Conseils précieux d’un spécialiste
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N° Nom Forme $ kg Description

FORS 7893
Litière à base 
de chanvre

balles 18
L’alternative exempte de poussière avec une ab-
sorption rapide des liquides. La plante de chan-
vre est cultivée sans herbicides et fongicides. 

FORS 8520
mifuma pH 
Optimal

bouteille à 1 lt 
avec doseur 
intégré

Pour l’hygiène de l’eau de boisson. Composé  
d’une combinaison de différents acides organi- 
ques et d’oligo-éléments.
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