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Constituants analytiques
Protéines brutes % 10,5
Matières grasses brutes % 3,0
Cellulose brute % 27,0
Cendres brutes % 9,0
Fructane % 4,0
Sucres % 7,5
Amidon % 2,0

Recommandation alimentaire :
Comme aliment complet (en substitut complet au fourrage) :
1,5 kg de JOSERA granulés de foin par tranche de poids corporel de 100 kg/par jour.

Comme aliment complémentaire (pour enrichir la portion de fourrage existante) : 
1 kg de JOSERA granulés de foin remplace 1 kg de fourrage.

Pour ramollir les granulés, laissez-les tremper pendant au moins 30 minutes, dans 2 à 3 litres d’eau/
kilo de granulés. Utilisez de l’eau tiède pour raccourcir le temps de trempage.

Instructions d’utilisation :
Administrer après trempage uniquement.

L’étiquette correspond à ce qui est inclus dans le produit : 
L’étiquette correspond à ce qui est inclus dans le produit : 100 % de graminées et de plantes herbacées 
issues de pâturages protégés. Pour nos JOSERA granulés de foin, les graminées et plantes herbacées 
proviennent exclusivement d’une production locale et durable. Nos JOSERA granulés de foin sont en 
outre produits et séchés selon un procédé totalement neutre en CO2, et ce grâce à l’énergie solaire et 
aux projets de reforestation !

Les JOSERA granulés de foin sont généralement proposés comme aliment complémentaire ou en 
remplacement du fourrage, notamment dans les cas suivants : chevaux âgés, minces ou convale-
scents, chevaux souffrant de problèmes dentaires ou pour un apport de fluides accru. Les nouveaux 
JOSERA granulés de foin sont conformes à la qualité de notre gamme „Kraut & Rüben“ classique : des 
recettes naturelles sans blé, un apport en cellulose brute de qualité et des plantes herbacées saines 
issues de pâturages naturels. 

Nos JOSERA granulés de foin bénéficient également d’un double tamisage et d’un procédé de traite-
ment exceptionnellement doux. Ils sont ainsi exempts de poussières, un véritable avantage pour les 
chevaux souffrant de troubles respiratoires. Nos granulés sont produits sans mélasse et sans sucres 
ajoutés, ne contiennent que 4,0 % de fuctane et 2,0 % d’amidon. Les granulés de 16 mm au délicieux 
parfum conservent la structure naturelle des herbes et sont prêts à l’emploi après un trempage de 
30 minutes environ, idéalement dans une eau tiède. Grâce à la longueur des plantes herbacées, les 
granulés sont particulièrement rassasiants et sont très appétents. Ainsi, ils couvrent les besoins en 
cellulose brute et favorisent le comportement alimentaire naturel du cheval.

100 % graminées et plantes herbacées issues de pâturages  
naturels – Production neutre en CO2

 z Faible teneur en fructane grâce à une coupe au moment optimal
 z Dépoussiérés : tamisages multiples et procédé de traitement doux
 z Sans sucres ajoutés – Sans mélasse

Disponible en : 20 kg

Matière première pour l’alimentation des chevaux
Composition : 100 % graminées et plantes herbacées, 
séchées selon un procédé très doux. 

Les valeurs indiquées correspondent aux valeurs d‘origine ; 
des variations naturelles peuvent se produire.

Granulés de foin


