
Disponible en 
20 kg 

Signifiant pour: Composantes analytiques 

Croissance, conservation, régénération Protéines brutes % 18,6

Force, endurance, peau saine La graisse brute % 5,7

Digestion, intestin Fibre brute % 5,3

Approvisionnement minéral Cendre brute % 7,7

Os, nerfs, coagulation du sang Calcium % 1,20

Os, métabolisme énergétique Phosphore % 0,60

Équilibre hydrique et électrolytique, nerfs Sodium % 0,55

Muscles et nerfs Magnésium % 0,20

Tout processus métabolique énergie digestible (MJ par kg) 12,70

Fourniture d‘acides aminés Protéines brutes digestible % 15,00

Force % 30,0

Sucre % 8,0

Signifiant pour: Additifs nutritionnels (par kg)

Défense contre les infections, vue Vitamine A I. E. 32.500

Équilibre minéral Vitamine D3 I. E. 2.800

Protection cellulaire, fertilité, muscles Vitamine E mg 230

Métabolisme énergétique, fonction nerveuse Vitamine B1 mg 12

Nombreux processus métaboliques, yeux Vitamine B2 mg 7

Métabolisme protéique Vitamine B6 mg 6

Hématopoïèse, croissance Vitamine B12 mcg 46

Métabolisme, peau Niacin mg 41

Métabolisme, défense contre les infections Ca-D-Pantothénate mg 23

Hématopoïèse, formation d‘anticorps Acide folique mg 2

Métabolisme énergétique, peau, sabots Biotine mcg 1200
Défense contre les infections, protection 

cellulaire
Vitamine C mg -

Métabolisme des graisses, nerfs Chlorure de choline mg 460

Peau saine, vue, métabolisme Zinc*1 mg 1106

Peau, os, métabolisme Manganèse2 mg 110

Hématopoïèse, formation du cartilage Cuivre*3 mg 353,7

Glande thyroïde, métabolisme énergétique Iodine4 mg 2,50

Protection cellulaire Sélénium5 mg 1,0

Composition: flocons d’orge, traitée thermiquement 27,8 %; flocons 
du maïs, traitée thermiquement 21,0 %; fèves de soya grillées 18,5 %; 
tourteau de lin 9,8 %; mélasse de betterave sucrière 6,1 %; pulpes de 
pommes 4,2 %; son de blé 3,7 %; levure 2,3 %; gluten de maïs 1,9 %; 
carbonate de calcium 1,8 %; chlorure de sodium 1,1 %; calcium-
sodium-phosphate 1,1 %.* dans un composé organique (= hautement recyclable)

1 Zinc (chélate de glycine-zinc, hydrate (E6)), Manganèseèse-(II)-oxyde (E5)), cuivre (chélate de glycine-cuivre hydrate (E4))4 Iode 

(iodate de calcium (E2)), sélénium (sélénite de sodium (E8)), zinc (oxyde de zinc (E6)), cuivre (sulfate de cuivre (II), pentahydrate (E4))

Meilleure condition d‘élevage
Les acides aminés essentiels provenant de sources de pro-
téines de haute qualité favorisent une traite maximale et 
la fertilité de la jument. La haute densité de nutriments 
et d‘agents actifs, adaptée aux besoins, aide la jument à 
maintenir des conditions d‘élevage optimales et favorise la 
vitalité des poulains.

Facile à digérer
Les céréales hydrothermiquement digérées fournissent 
au cheval un amidon hautement digestible, qui peut 
être fermenté et absorbé dans l‘intestin grêle. Le grain 
utilisé est donc facilement disponible.

Développement optimal du poulain
Des protéines de haute qualité en combinaison avec 
toutes les Vitaminees et minéraux nécessaires créent 
les conditions pour une croissance équilibrée du pou-
lain. Des teneurs coordonnées en calcium, cuivre et zinc 
soutiennent déjà le foetus dans la formation des os, des  
ligaments et des tendons.

Complément alimentaire pour chevaux 
Recommandations alimentaires: JOSERA Fohlen & 
Stute doit être administré en combinaison avec le meilleur 
foin (ou ensilage) et JOSERA Joker-Mineral. JOSERA 
Fohlen & Stute peuvent également être combinés avec 
de l‘avoine pour améliorer la ration. Veillez à mettre une 
pierre à lécher JOSERA à disposition de votre cheval à 
tout moment.

JOSERA Fohlen & Stute comme seul aliment complé-
mentaire à la ration de foin:
Par poulain et par jour (env. 600 kg adulte) :
Du deuxième au 12e mois de vie : 0,5 à 2,5 kg 
JOSERA Fohlen & Stute

Par jument et par jour (environ 600 kg de poids):

du 8ème mois de gestation jusqu‘à la naissance: env.  
1,5 kg JOSERA Fohlen & Stute

Du 1er au 3ème mois de lactation : env. 4 kg de  
JOSERA Fohlen & Stute

Du 4ème au 5ème mois de lactation : 4 à 2,5 kg  
JOSERA Fohlen & Stute

  Acides aminés essentiels et protéines de haute qualité pour les  

meilleures conditions d‘élevage 

 Formule spécialement conçue pour une croissance optimale des poulains 

 Céréales faciles à digérer pour un apport énergétique élevé

Fohlen & Stute
Le muesli d‘élevage pour un approvisionnement optimal de poulain & jument 
JOSERA Fohlen & Stute est un mélange de muesli de haute qualité pour les juments gestantes et allaitantes, ainsi que 
pour les poulains jusqu‘à un an. Au cours du dernier tiers de la gestation et pendant l‘allaitement, les poulinières ont des 
besoins particuliers en matière d‘apport énergétique, protéique et minéral. Au cours de leur première année de vie, les 
poulains ont également des besoins particuliers quant à leur ration alimentaire quotidienne. JOSERA Fohlen & Stute 
contient beaucoup de protéines provenant de sources de haute qualité, qui fournissent au cheval des acides aminés es-
sentiels tels que la lysine et la méthionine. Ces acides aminés sont nécessaires à la formation des protéines du lait et à la 
croissance saine du poulain. Les flocons de céréales traités hydrothermiquement de JOSERA Fohlen & Stute sont très 
digestes et contribuent ainsi à couvrir l‘augmentation des besoins énergétiques. Les teneurs en calcium, cuivre et zinc sont 
adaptées aux besoins spécifiques des poulains et des juments. Le cuivre, qui est particulièrement important pour le déve-

loppement des articulations des poulains, est principalement présent sous forme de liaison or-
ganique et est donc très facilement disponible. Les Vitaminees contenues favorisent la fertilité 
de la jument, assurent une vitalité élevée du poulain et assurent un bon système immunitaire.
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