
SENIORPLUS

Aliment complet pour chiens adultes.
Composition: grains de maïs entier; riz; protéines de volaille 
déshydratées; orge; 6,0% saumon déshydraté; graisse de 
volailles; pulpe de betterave; protéines animales hydrolysées; 
0,8% huile de saumon; levure; substances minérales; poudre 
de chicorée

 Tailles d’emballage: 900 g; 4,5 kg; 15 kg

Vital en âge avancé

Pour les générations plus âgées de nos amis à quatre pattes, nous avons dans notre 
gamme le nouveau Josera SeniorPlus : la recette de cet aliment complet pour seniors a été 
spécialement adaptée aux besoins des chiens âgés.

 z Spécialement conçu pour les besoins des chiens âgés
 z Des teneurs adaptées en protéines et en minéraux pour soulager les reins
 z Une recette allégée en matières grasses pour prévenir le surpoids
 z Avec du délicieux saumon
 z Un complément d’huile de saumon fournit de précieux acides gras oméga-3 DHA et EPA
 z Les suppléments de vitamines E et C, de taurine et de L-canitine favorisent la santé 
cardiaque.

Poids inactif / 
âgé

activité 
normale actif

5 kg 48 g 65 g 70 g

10 kg 85 g 115 g 145 g

20 kg 145 g 195 g 245 g

30 kg 195 g 260 g 335 g

40 kg 240 g 325 g 410 g

60 kg 325 g 440 g 560 g

80 kg 400 g 550 g 700 g

La quantité recommandée de nourriture est exprimée par animal et par jour.  

Peau & pelage
Un pelage brillant et une peau saine sont les signes que votre chien est alimenté 
de manière optimale. Les acides gras essentiels, les vitamines ainsi que le zinc 
et le cuivre y contribuent, étant présents sous une forme facile à absorber et 
organiquement liée.

Omega 3
L‘huile de saumon fournit les précieux acides gras oméga-3 DHA et EPA. Ces 
derniers jouent un rôle important dans l‘organisme de l‘animal par leur effet anti-
inflammatoire. Entre autres pour le système immunitaire, la peau et le cœur.

Fonction cardiaque
La L-carnitine et la taurine favorisent la fonction cardiaque.

Recommandation

Constituants analytiques:

protéine % 20.0

teneur en matières grasses % 9.5

cellulose brute % 2.5

cendres brutes % 5.0

calcium % 0.85

phosphore % 0.70

magnésium % 0.11

sodium % 0.25

énergie métabolisable par kg MJ 15.0

énergie métabolisable par kg kcal 3.588

Additifs nutritionnels par kg:

vitamine A I.E./kg 24.000

vitamine D3 I.E./kg 1.800

vitamine E mg/kg 400

vitamine C mg/kg 200

vitamine B1 mg/kg 15

vitamine B2 mg/kg 20

vitamine B6 mg/kg 20

vitamine B12 mcg/kg 100

Additifs nutritionnels par kg:

D-pantothénate de calcium mg/kg 50

niacine mg/kg 90

acide folique mg/kg 5

biotine mcg/kg 1.000

taurine mg/kg 1.000

L-carnitine mg/kg 300

fer (sulfate ferreux, monohydraté) mg/kg 200

zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté (solide)) mg/kg 180

manganèse (oxyde de manganèse 
(II)) mg/kg 18

cuivre (chélate de cuivre(II) et de 
glycine hydraté (sous forme solide)) mg/kg 18

iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 2.00

sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0.30

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait de tocophérol d‘origine naturelle.
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