
…Et ça c’est sécurisant !

Le sanitaire

Un protocole de vaccination unique.
Parce que le client consomme ses œufs produits maison, toutes les poules

Magalli bénéficient d’un programme de vaccination unique, plus poussé que le

minimum réglementaire ! Ainsi, le magasin bénéficie d’une sécurité sanitaire

renforcée et les clients, d’œufs consommés en toute sécurité.

Des poules nées et élevées en France.
Les élevages Magalli sont suivis par nos techniciens spécialisés, notre vétérinaire, et

font également l’objet d’un accompagnement et d’un suivi constant de la DDPP.

Les poules Magalli sont livrées en âge de pondre, 16 semaines minimum,

garantissant ainsi le programme de vaccination complet.

La bague, preuve de nos engagements.
Avec un numéro unique sur chaque bague, Magalli garantit la traçabilité de ses

poules, du couvoir au magasin !

Ce numéro donne également accès aux propriétaires, après enregistrement sur

www.magalli.fr, à la carte d’identité et au carnet de vaccination de leurs poules

Magalli.
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…Et ça c’est sécurisant !

Le sanitaire Plan de prophylaxie – Poules Magalli
Sous prescription du vétérinaire référant*
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Un transport 100% sécurité sanitaire.
✓ Véhicules dédiés et spécialisés, conçus pour le transport 

d’oiseaux vivants ;

✓ Véhicules nettoyés et désinfectés entre chaque tournée de 

livraison.

Le transport & le bien-être animal

Un transport 100% bien-être des poules.
✓ Caisses de transport appropriées ;

✓ Cubes hydratants et nutritifs à disposition des poules ;

✓ Camions ventilés et chauffés ;

✓ Chauffeurs certifiés CAPTAV*.

…Et ça c’est sécurisant !

Le transport des poules Magalli est conforme à la réglementation

en vigueur, notamment à l’arrêté du 14 mars 2018, relatif aux

mesures de prévention de la propagation des maladies animales

via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants.
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*CAPTAV = Certificat d’Aptitude Pour le Transport des Animaux Vivants

= Sécurité sanitaire en magasin + 

santé du client et de ses poules.

= Limite le stress pour les poules 

+ sécurise l’image du magasin.



L’offre la plus large du marché pour la recherche de 

l’animal de compagnie idéal :
✓ Poules pondeuses,

✓ Poules pondeuses spéciales (œufs de couleur),

✓ Poules d’ornement,

✓ Poules de tradition française.

…Et ça c’est sécurisant !

Une quarantaine de races 

figurent sur le catalogue des 
races de poules Magalli !

Une diversité de poules incomparable

Chaque poule a des caractéristiques qui lui sont 

propres, de quoi trouver la poule qui 

correspondra le plus à sa nouvelle famille !

✓ Des poules dynamiques aux plus calmes, chacune 

aura des besoins différents (espace, relationnel, …),

✓ Avec des plumages variés, chaque membre de la 

famille trouvera la poule qui l’inspirera,

✓ Petits, gros, fréquents ou non, colorés ou d’un blanc 

immaculé, les œufs répondront aux envies de toute la 

famille !
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Une marque unique qui accompagne

C’est le rôle d’une marque d’accompagner les consommateurs dans un nouveau marché :

Magalli propose une offre globale pour accueillir des poules de compagnie, qui informe, initie et

accompagne les nouveaux consommateurs, dans leur quotidien, de la poule jusqu’aux

aliments et accessoires, et lève les freins à l’achat :

…Et ça c’est sécurisant !

Accompagner au quotidien les propriétaires de poules de compagnie :
✓ Le guide « vivre heureux avec ma poule » téléchargeable sur le site www.magalli.fr : 400

téléchargements par mois ;

✓ Le blog : astuces et conseils pour bien prendre soin de ses poules, DIY, recette…

✓ Le service consommateurs toujours à l’écoute : plus de 5000 accompagnements

personnalisés par an ; et un partenariat vétérinaire avec Dr Basse-cour* ;

✓ Une communauté active sur nos réseaux sociaux.

Accompagner au quotidien les points de vente et leurs équipes :
✓ Accompagnement dans la construction d’une offre adaptée vivant et inerte ;

✓ Des formations vivant et nutrition pour bien renseigner les clients au rayon basse-cour ;

✓ Une équipe d’experts disponibles et à l’écoute ;

✓ Des outils pour vous faciliter la vie : extranet, PLV/ILV, gamme usage magasin…

Avec une communication adaptée aux codes de l’animal de compagnie pour créer 

l’univers et sécuriser.

Des moyens de communication pour recruter : les actions médias et réseaux sociaux et 

accompagner : le site, le blog, l’assistance téléphonique, la création d’une communauté…
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* Service payant.


