
FIESTAPLUS

Aliment complet pour chiens adultes.
Composition: croquette brune (protéines de volaille 
déshydratées; grains de maïs entier; riz; graisse de volailles; 
pulpe de betterave; saumon déshydraté 4,0 %; fecule de 
pomme de terre; protéines de volaille hydr; protéine végétale 
hydrolysée; substances minérales; foie de volaille séché; 
levure; sang (hémoglobine déshydratée); poudre de chicorée; 
chaire séchée de moules aux orles verts néo-zélandaise 
(Perna canaliculus)); chips Vital Booster 12,0 % (grains de 
maïs entier; graisse de volailles; protéine de maïs; poudre de 
betterave rouge; protéines animales hydrolysées)Tailles d’emballage:  900 g; 4,5 kg; 15 kg

Avec sauce savoureuse et chips Vital Booster

Josera FiestaPlus ne se contente pas de mettre de la variété dans la gamelle de votre toutou 
avec ses croquettes bicolores. Riches en précieuses vitamines ainsi qu‘en taurine et en 
L-carnitine, les chips Vital Booster rouges apportent un coup de boost supplémentaire à la 
vitalité de votre compagnon à quatre pattes.

 z Mélange de croquettes colorées
 z Les chips Vita Booster fournissent une portion supplémentaire de vitalité : les vitamines 
E et C protègent les cellules contre les radicaux libres, la taurine et la L-carnitine 
soutiennent la fonction cardiaque

 z Avec de la volaille et du saumon savoureux
 z Avec une délicieuse sauce en poudre pour plus de saveur
 z De précieux acides gras favorisent une peau saine et un pelage brillant.

Poids faible 
activité

activité 
normale actif

5 kg 45 g 60 g 75 g

10 kg 80 g 110 g 135 g

20 kg 135 g 180 g 230 g

30 kg 180 g 250 g 315 g

40 kg 225 g 310 g 390 g

60 kg 305 g 420 g 530 g

80 kg 380 g 520 g 655 g

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

Une sauce délicieuse
Les croquettes craquantes sont enveloppées d´une délicieuse sauce en poudre. Cet 
aliment se consomme sec ou humidifié, pour le plus grand plaisir des chiens délicats.

Plus de vitalité
Un supplément en antioxydants, des composés importants comme la vitamines E & 
C, peut protéger les cellules contre les radicaux libres. En outre, la L-carnitine et la 
taurine soutiennent la fonction cardiaque.

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.

Recommandation

Constituants analytiques:

protéine % 24.0

teneur en matières grasses % 15.0

cellulose brute % 2.1

cendres brutes % 6.0

calcium % 1.30

phosphore % 0.90

sodium % 0.35

magnésium % 0.10

énergie métabolisable par kg MJ 16.1

énergie métabolisable par kg kcal 3.850

Additifs nutritionnels par kg:

vitamine A I.E./kg 22.600

vitamine D3 I.E./kg 1.700

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 85

acide folique mg/kg 5

biotine mcg/kg 950

taurine mg/kg 1.000

L-carnitine mg/kg 300

fer (sulfate ferreux, monohydraté) mg/kg 180

zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté (solide)) mg/kg 150

manganèse (oxyde de manganèse 
(II)) mg/kg 20

cuivre (chélate de cuivre(II) et de 
glycine hydraté (sous forme solide)) mg/kg 15

iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 2.50

sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0.35

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait de tocophérol d‘origine naturelle.
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Croquettes

Recette sans 
gluten


