GIROUSSE
Email : trans.girousse@wanadoo.fr

notre site : http:/www.girousse-bois-gap.fr

SARL TRANS’PRIM PLAINE DE LACHAUP 05000 GAP TEL 04 92 53 53 45
TARIFS DES ALIMENTS PRIS À NOTRE ENTREPÔT (SUR PLACE) DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

GRILLE DES TARIFS
au 01 février 2017, sujet à évolution sans préavis, marchandises prises sur place, TVA 20%

ALIMENTS POUR CHIENS
« REGULAR » sac de 20 kg *
Composition : viandes déshydratées de volailles et de porc (volaille min. 22%) maïs,
riz, graisse de volaille, pulpe de betterave, gluten de maïs, levure de bière, poudre
d’œuf, pulpe de chicorée, hydrolysat de volaille.
Protéines : 25%, matières grasses brutes 15%, cellulose brute 1,7%, humidité 10%,
cendres brutes 10%, calcium (Ca) 2,4%, phosphore (P) 1,3%

« MAINTENANCE » sac de 18 kg *
Composition : maïs, viandes déshydratées, riz, graisse de volaille, pulpe de
betterave.
Protéines : 25%, matières grasses brutes 10%, cellulose brute 1,6%, humidité 10%,
cendres brutes 10%

« DURANCE PRO SANS CÉRÉALE » sac de 15 kg
Composition : Viandes déshydratées de volaille et volaille hydrolysée, granules de
pomme de terre, protéines de tapioca, graisse de volaille, farine de saumon (7 %),
amidon de pois, pulpe de betterave, pulpe de chicorée, poudre d’œuf, levure de
bière, hydrolysat de volaille, extraits de yucca, fructanes de racine de chicorée.
Protéines : 26%, matières grasses brutes 14%, cellulose brute 2,2%, cendres brutes
8,5%

« NATURE PRO » sac de 15 kg (bande orange)
Composition: Protéines déshydratées de volaille et de porc ( volaille min. 23% ),
mais, riz, graisse de volaille, pulpe de betterave, gluten de maïs, levure de bière,
poudre d'œuf, pulpe de chicorée, hydrolysat de volaille.
Protéines: 26, matières grasses: 16, cellulose brute: 1.7%, cendres brutes 9%

« AZUR PRO » sac de 20 kg (bande bleue)
Composition: Viandes déshydratées multi espèces, Maïs, Blé, Riz, Graisse de
volaille, Pulpe de betterave.
Protéine: 25%, matières grasses: 10%, cellulose brute: 1.6%, cendres brutes 10%

« BROKATON COMPLET » sac de 20 kg

42€ TTC
Soit 2,10/kg

28€ TTC
Soit 1,56/kg

46€ TTC
Soit 3.07 /kg

28€ TTC
Soit 1,86/kg

23€ TTC
Soit 1,15/kg

18€ TTC

Composition : Céréales, viandes et sous-produits animaux, légumes, huiles et
Soit
graisses, substances minérales.
Protéines : 23%, matières grasses brutes 10%, cellulose brute 4%, humidité 10%,
cendres brutes 10%
*Carte fidélité : 10 sacs achetés dans une même catégorie le 11ème offert
valable uniquement sur la gamme « régular » et « maintenance »
Voir conditions en magasin.

Laissez toujours de l’eau fraiche à disposition de votre animal.

0,90 /kg

ALIMENTS POUR CHATS
« COMPLET » sac de 4 kg
Indications: Aliment complet et équilibré d’excellente saveur grâce à la viande
fraîche. Il est conçu pour couvrir tous les besoins nutritionnels des chats adultes
ayant un niveau d’activité normal, quelles que soient la race et la taille.
Composition : Viandes et sous-produits animaux (Min. 5% de poulet frais avant
extrusion), maïs, blé, graisse animale, son de blé, riz, caroube, graine de lin (1 %),
pulpe de betterave, chlorure de sodium, fructo et mano-oligosaccharides, levure
de bière, extrait de manioc schidigera.
Protéines : 30%, matières grasses brutes 14%, cellulose brute 1,6%, humidité 9%,
cendres brutes 8%
Vitamine A : 11.000 U.I. /Kg, calcium : 1,5%, vitamine D3 : 1.700 U.I./Kg,
phosphore : 1,1%, vitamine E (Alphatocophérol) : 80 mgrs/Kg, cuivre (sulfate
cuprique pentahydraté) :2 mg/kg

8.50€ TTC
Soit 2.12 /kg

Laissez toujours de l’eau fraiche à disposition de votre animal.
 Compositions : d’après indications fournies par les fabricants.
Marchandises à stocker à l’abri de toute humidité, ni reprises ni échangées.
Horaire d’ouverture au public :
lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30
Le samedi et veille de fête 8h00 à 10h30
SARL TRANS’PRIM au capital de 15000€ RCS Gap 415088780

Et aussi le gaz en bouteille de 6, 10, 13 et 35kg

