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Nous proposons des créations innovantes sur l’élevage des lapins naturels (lapins bio, lapins éco).
Cette élaboration est valide 11 ans. Le lapin éco (lapin naturel, lapin bio) a été élevé selon la
technologie éco (bio, naturelle) de l’élevage et de l'entretien des lapins. Ce n’est pas une race hybride
ou élevée aux hormones , mutante. La technologie éco (naturelle) de l’élevage des lapins sous-entend
l’entretien naturel : on n’utilise pas d' hormones et
autres stimulateurs de croissance, inhibiteurs de
maturation sexuelle, antibiotiques et médicaments
qu’on utilise aujourd’hui dans l’élevage des lapins
industriels. Dans la technologie éco (naturelle,
biologique) on n’utilise pas de médicaments qui
pourraient rester dans l'organisme des lapins.
L’élevage éco (l’élevage naturel) des lapins est une
méthode naturelle et humaine. On n’emploie pas la
prise violente du sperme des mâles, la fécondation
artificielle violente et les naissances multiples des
lapereaux pour éviter la dégénérescence de leur
organisme et l' apparition de mutations. De cette
façon, la biochimie utile est conservée dans la
viande de lapin.
La viande de lapin, c’est la viande naturelle, c’est la viande d’un lapin qui n’est jamais tombé malade, qui n’a
pas reçu de stéroides, d'hormones de croissance et d'antibiotiques. C’est un produit avec des qualités
hautement gastronomiques. Cette viande est toujours de classe «Extra», elle ne contient pas de produits
lourds de désintégration atomique, des herbicides, pesticides, agents chimiques, des traces de médicaments,
des inhibiteurs de la maturation sexuelle, des stéroides anabolisants, sans odeur d'urine. Une telle viande est
curative, diététique avec une saveur fine de gibier incomparable. Un tel lapin a été entretenu dans des fermes
éco spéciales confortables, il n’a pas souffert dans étroitesse des cages en fer, grillagées. Dans sa cage il n’y
avait jamais de mouches et de moustiques, la ventilation dans la cage n’a pas permis le développement de
substances cancerogènes qui se forment à cause de l'évaporation des gaz (ammoniac, sulfure d’hydrogène,
méthane, gaz carbonique) des étrons. Un tel lapin est resté avec sa mère après sa naissance, il a consommé
le lait maternel sain à l’age de 2,5 mois, il a consommé toute la vie des aliments naturels, et il donne à
l’homme toute la biochimie saine. La composition de la viande (l’immunauté naturelle) fortifie la santé de
l’homme.
Grace à l'entretien naturel des équipements spéciaux «Rabbitax», on reçoit des peaux de lapin de haute
qualité qui correspondent aux demandes les plus fines de l’industrie légère. Le lapin qui a reçu tout le
nécessaire de l’exterieur fabrique l'ensemble des vitamines de façon naturelle sans soutien de l'industrie

pharmaceutique. Cette biochimie utile assure la salubrité et l'utilité de la consommation. La viande de ces
lapins est un produit sans hormones et qui s'assimile aisément par tous les gens. Elle est aussi bonne pour
l’alimentation diététique des enfants, pour l’alimentation des gens qui ont besoin de restituer leur force
rapidement – les patients après une opération, les sportifs, les gens qui ont besoin de protéines utiles d’animal
et ne peuvent pas consommer les graisses lourdes.
Les spécialistes connaissent les qualités saines de la viande de lapin. Mais seuls des lapins élevés de façon
naturelle peuvent donner à l’homme la biochimie utile. Des lapins élevés de façon artificielle (qui ont reçu des
hormones et stimulateurs pour le poids marchand) peuvent être malsains. Notre production doit corriger les
défauts de la production industrielle.
Nous cherchons toutes les façons d'attirer des personnes et sociétés intéressées par notre production :
investissements, création des projets communs, formation des centres de concessionnaires etc.
Soyez nos partenaires, et nous créerons un monde meilleur ensemble!

Les indices principaux de l’élevage naturel des lapins – l’élevage éco des lapins

* L’élévage des lapins est complètement
naturel.
* Nous n’employons pas de méthode
artificielle pour la croissance des lapins,
comme des antibiotiques, hormones de
croissance, stéroïdes, inhibiteurs et
catalyseurs de la maturation sexuelle et
d’autres stimulateurs.
* Nous n’employons pas de méthode de
fécondation violente, comme la prise de
sperme des mâles, les naissances de
lapereaux excessives pour les femelles.
* Rigueur de l’entretien pour éviter la
propagation des maladies contagieuses et
des virus, des épidémies.
* La protection des lapins s'agissant d'une quinzaine de facteurs de risque présents dans la branche.
* Les aliments sont naturels, comme foin, des probiotiques, des bactéries utiles et des modulateurs
de l’immunité naturelles.
* On a toujours une progéniture propre de la race. Il n’y a pas de dépendence des reproducteurs de
race.
* Les conditions sont humaines et sans stress, les conditions sanitaires et hygiéniques de l’entretien
de haute qualité.
* On peut facilement démonter l’exploitation – il est possible de changer l’emplacement de
l'exploitation.
* On produit des lapins d'élevage de la plus haute qualité – (viande, peaux).
* Nous créons des emplois. Notre activité est utile pour la société.
* Il n’y a presque pas de concurrence.
* La production est essentiellement orientée vers l' export.
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