
SOURCES DE PROTÉINES

ADULT MASTER ( 22 / 11 )

MIX
Mélange composite  
de croquettes à la betterave

                /  24h de à

5 kg 80 g 110 g

10 kg 130 g 190 g

20 kg 210 g 320 g

30 kg 260 g 420 g

40 kg 330 g 530 g

60 kg 450 g 700 g

80 kg 560 g 890 g

3 Une teneur élevée en antioxydants précieux soutient 
les cellules dans la protection contre les radicaux 
libres

3 La taurine aide à soutenir la fonction cardiaque, la 
vision et la fertilité

3 L‘inuline prébiotique favorise la flore intestinale

3 Les glucosaminoglycanes (GAG) sont un composant 
naturel du cartilage articulaire

Composants analytiques:

Protéine %  22,0

Teneur en matière grasse %  11,0

Fibres brutes %  3,0

Cendres brutes %  6,7

Calcium %  1,50

Phosphore %  1,00

Sodium %  0,40

Énergie convertible : MJ/kg  14,9

 kcal/kg  3569

Additifs nutritionnels par kg:

Vitamine A I.E./kg  17300

Vitamine D3 I.E./kg  1300

Vitamine E mg/kg  150

Vitamine B1 mg/kg  10

Vitamine B2 mg/kg  15

Vitamine B6 mg/kg  15

Vitamine B12 mcg/kg  70

Additifs technologiques:

Antioxydants: extraits en haute teneur de àcophérol d‘origine 
naturelle.

Additifs nutritionnels par kg:

Acide panàthénique  mg/kg  35

Niacine mg/kg  60

Acide folique mg/kg  4

L-carnitine mg/kg  200

Taurine mg/kg  1000

Biotine mcg/kg  650

Fer (sulfate ferreux, monohydrate)  mg/kg  180

Zinc (chélate de zinc et de glycine, hydrate)  mg/kg  160

Manganèse (oxyde de manganèse (II))  mg/kg  16

Cuivre (chélate de cuivre et de glycine, hydrate)  mg/kg  20

Iode (iodate de calcium)  mg/kg  2,0

Sélénium (sélénite de sodium) mg/kg  0,25
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Master Mix - Aliment complet pour chien adulte.
Composition: grains de maïs entier; orge; protéines de volaille 
déshydratées; farine de viande osseuse; pulpe de betterave; graisse 
animale; riz; cretons; protéines de volaille hydrolysées; protéines 
animales hydrolysées; protéine de maïs; substances minérales; poudre 
de chicorée; poudre de betterave rouge 0,10 %; chaire séchée de 
moules aux orles verts néo-zélandaise (Perna canaliculus). 

Un ensemble unique d‘ingrédients 
actifs pour soutenir la forme et le 
bien-être de votre chien.

68% 32%

Disponible en :  
900 g; 5 x 900 kg; 18 kg
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Josera petfood GmbH & Co. KG • 63924 Kleinheubach, Germany • Phone: +49 9371 940-120 • www.josera-dog.com • E-Mail: export-petfood@josera.de • DE-BY-1-00266 

La quantité de nourriture recommandée est par animal et par jour.  Placez àujours, 
dans une écuelle appropriée, suffisamment d‘eau potable à disposition de votre 
chien.  


