
Complément alimentaire pour chevaux
Composition : Graminées, séchées avec soin 35,0 %;  
marc de pomme en flocons 23,3 %; poudre d'extrait de 
graines de lin 22,5 %; graines de lin 10,0 %; pulpe de 
chicorée, séchée 3,0 %; huile de colza, raffinée 2,0 %; herbes 
aromatiques (thym, graines de fenouil, d'anis et de carvi) 
1,5 %; carbonate de calcium 0,7 %; enveloppes de graines de 
psyllium 0,5 %; flocons de carotte 0,5 %.
* Formule sans céréales
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Additifs nutritionnels (par kg)
Vitamine A UI 20 000
Vitamine D3 UI 1 000
Vitamin E/acétate d'alpha-tocophéryle 
totalement racémique mg 330

Vitamine B1 mg 17,5
Vitamine B2 mg 17,5
Vitamine B6 mg 15
Vitamine B12 mcg 150
Niacine mg 100
D-pantothénate de calcium mg 55
Acide folique mg 14
Biotine mcg 1.000
Chlorure de choline mg 250
Zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté) mg 190

Manganèse (oxyde de manganèse (II)) mg 40
Cuivre (chélate de cuivre(II) et de 
glycine hydraté (sous forme solide)) mg 25

Iode (iodate de calcium anhydre) mg 2,2
Sélénium (sélénite de sodium) mg 0,9

Constituants analytiques
Protéines brutes % 16,2
Matières grasses brutes % 7,7
Cellulose brute % 17,7
Cendres brutes % 7,3
Amidon % 3,9
Sucre % 6,25
Calcium % 1,0
Phosphore % 0,45
Sodium % 0,35
Magnésium % 0,25
Énergie digestible / kg MJ 10,9

Guide alimentaire : 
2 à 3 fois par semaine, suivant la taille du cheval, donner 0,5 à 1 kg de JOSERA herbes et légumes 
racines Mash en complément ou en remplacement de la ration alimentaire habituelle. Dose recom-
mandée : 100 à 150 g pour 100 kg de poids corporel.

Préparation : 
p. ex. mélanger 1 à 2 litres de JOSERA herbes et légumes racines Mash (remarque : 1 litre de mash 
= 450 g) avec deux à trois fois le même volume d'eau chaude (environ 50 °C), laisser tremper pendant  
15 à 20 minutes et servir tiède. Vous pouvez également choisir de mélanger la préparation à de  
l'eau froide, ce qui rallonge la durée d'infusion d'environ cinq minutes. 

Consignes d'utilisation : 
Du fait d'une teneur en oligo-éléments plus élevée que les aliments complets, cet aliment complé-
mentaire ne doit pas dépasser 50 % de la ration journalière du cheval. Utiliser JOSERA herbes et 
légumes racines Mash après infusion uniquement.

JOSERA herbes et légumes racines Mash est l'alternative sans céréales* idéale pour tous les amateurs de chevaux 
qui souhaitent chouchouter leur animal tout en veillant à sa santé. Le mash traditionnel JOSERA se caractérise par une 
teneur élevée en graines de lin, qui offrent tous les nutriments essentiels qui font depuis des générations le succès 
du mash auprès des chevaux et des cavaliers. Pour favoriser la bonne santé de la flore intestinale, JOSERA herbes et  
légumes racines Mash contient une proportion élevée de composants formateurs de mucus, tels que les graines de 
lin, ainsi que des enveloppes de graines de psyllium de qualité exceptionnelle. Un mélange équilibré d'herbes aromati-
ques comme les graines de fenouil, d'anis et de carvi et le thym vient apporter une touche de finesse à la formule. La 
pulpe de chicorée, à l'action prébiotique, renforce la flore intestinale et favorise la digestion ainsi que le bien-être du 
cheval. Les fibres alimentaires renforcent quant à elles les fonctions naturelles du système digestif. 

Des huiles essentielles de haute qualité favorisent l'ensemble du métabolisme, pour un pelage sain et brillant. As-
sociées à un apport équilibré en minéraux et vitamines, elles constituent un véritable cocktail bonne santé pour la 
peau et le pelage de l'animal. JOSERA herbes et légumes racines Mash peut également contribuer à la bonne santé 
des os et des sabots. JOSERA herbes et légumes racines Mash est particulièrement adapté à l'alimentation des 
chevaux durant la mue ou dans les situations de stress, telles que la convalescence ou la compétition. Grâce à sa  
teneur réduite en sucre et à sa formule contenant de la pomme et de la carotte fraîches, JOSERA herbes et légumes 
racines Mash est également très savoureux. Il peut donc être facilement utilisé pour administrer un médicament au 
goût désagréable, par exemple.

JOSERA Herbes et légumes racines Mash poursuit la tradition de notre très populaire gamme « Kraut & Rüben »  : 
des formules naturelles sans céréales composées de fibres brutes de haute qualité et de plantes herbacées saines et 
équilibrées. Un régal pour les papilles ! Avec JOSERA herbes et légumes racines Mash, plus besoin de faire bouillir 
le mash, qui peut être administré après seulement 15 à 20 minutes de trempage dans de l'eau chaude. Vous pouvez 
également choisir de mélanger la préparation à de l'eau froide, ce qui rallonge la durée d'infusion d'environ 5 minutes.

Tous les bienfaits d’un mash traditionnel  
dans une formule sans céréales

 z Teneur élevée en graines de lin, en huiles naturelles et en minéraux,  
pour un pelage brillant et une croissance saine des sabots

 z Formule sans céréales, à teneur réduite en sucre et en amidon,  
pour les chevaux souffrant de troubles métaboliques

 z Riche en composants formateurs de mucus, en fibres alimentaires et  
en ingrédients prébiotiques actifs, pour un système digestif robuste

Disponible en : 15 kg

Herbes et légumes 
racines Mash


