
Les granulés minéraux riches en Vitaminees pour tous les jours
JOSERA Joker-Mineral est un aliment minéral de haute qualité pour votre cheval. Chaque cheval a besoin de mi-
néraux et de Vitaminees pour maintenir ses fonctions vitales, même s’il n’effectue aucun travail ni n’est utilisé pour la 
reproduction. JOSERA Joker-Mineral contient des substances vitales en quantités optimales pour répondre aux besoins 
de votre cheval. Le zinc et le cuivre sont présents sous forme de liaisons organiques et sont donc hautement disponi-
bles. Le juste apport en minéraux, Vitaminees et oligo-éléments en fonction des besoins de votre cheval est un pré-
requis pour une grande performance et la résistance des chevaux de sport, ainsi qu’une bonne fertilité chez les juments 
et les étalons. JOSERA Joker-Mineral favorise également le développement harmonieux des os et des articulations des 

poulains et des jeunes chevaux, renforce les sabots de votre cheval et assure une 

peau saine, un pelage brillant et un système immunitaire intact.

 Apport en minéraux, oligo-éléments et Vitaminees de  
 haute qualité

 Teneur élevée en Vitaminees et oligo-éléments liés  
 organiquement

 Teneur élevée en Biotinee pour la santé de la peau, du pelage  
 et des sabots

Os et articulations
Le calcium et le Phosphoree en quantité suffisante et dans 
les bonnes proportions sont des conditions essentielles 
pour une ossature solide. Le Manganèseèse est important 
pour la croissance des os. Le cuivre assure une formation 
normale des articulations.

Activation du métabolisme
Une utilisation ciblée de minéraux, Vitaminees et oligo-
éléments assure la préservation de toutes les fonctions 
vitales et des processus métaboliques du cheval. Les subs-
tances vitales sont contenues dans une coordination opti-
male avec les besoins du cheval.

Fourrure et sabot
Une fourrure brillante et une corne ferme sont des sig-
nes visibles de l‘extérieur pour une peau saine. Les oli-
go-éléments zinc et cuivre, particulièrement disponibles 
sous forme organique liée, ainsi que la teneur élevée en 
Vitaminees telles que la Biotinee et la Vitaminee E y con-
tribuent également de manière importante.

Disponible en 
15 kg 
4 kg

Joker-Mineral 

Signifiant pour: Composantes analytiques 

Croissance, conservation, régénération Protéines brutes % -

Force, endurance, peau saine La graisse brute % -

Digestion, intestin Fibre brute % -

Approvisionnement minéral Cendre brute % 41,5

Os, nerfs, coagulation du sang Calcium % 10,00

Os, métabolisme énergétique Phosphore % 2,50

Équilibre hydrique et électrolytique, nerfs Sodium % 3,50

Muscles et nerfs Magnésium % 2,50

Tout processus métabolique énergie digestible (MJ par kg) -

Fourniture d‘acides aminés Protéines brutes digestible % -

Force % 20,0

Sucre % 5,0

Signifiant pour: Additifs nutritionnels (par kg)

Défense contre les infections, vue Vitamine A I. E. 400.000

Équilibre minéral Vitamine D3 I. E. 20.000

Protection cellulaire, fertilité, muscles Vitamine E mg 6.600

Métabolisme énergétique, fonction nerveuse Vitamine B1 mg 350

Nombreux processus métaboliques, yeux Vitamine B2 mg 350

Métabolisme protéique Vitamine B6 mg 300

Hématopoïèse, croissance Vitamine B12 mcg 3.000

Métabolisme, peau Niacin mg 2.000

Métabolisme, défense contre les infections Ca-D-Pantothénate mg 1.100

Hématopoïèse, formation d‘anticorps Acide folique mg 280

Métabolisme énergétique, peau, sabots Biotine mcg 20.000
Défense contre les infections, protection 

cellulaire
Vitamine C mg -

Métabolisme des graisses, nerfs Chlorure de choline mg 5.000

Peau saine, vue, métabolisme Zinc*1 mg 3.800

Peau, os, métabolisme Manganèse2 mg 800

Hématopoïèse, formation du cartilage Cuivre*3 mg 500

Glande thyroïde, métabolisme énergétique Iodine4 mg 44,00

Protection cellulaire Sélénium5 mg 18,00

Composition: maïs 30,0 %; carbonate de calcium 16,3 %; son de blé 
15,0 %; calcium-sodium-phosphate 12,1 %; chlorure de sodium 7,9 %; 
oxyde de magnésium 5,4 %; mélasse de betterave sucrière 5,0 %.

JOSERA Joker-Mineral pour un apport équilibré en Vita-
minees et minéraux :
Recommandations alimentaires pour le foin et l’avoine (par 
animal et par jour) :

Grands chevaux, poulains, étalons 100 á 150 g

Poneys et petits chevaux 50 á 100 g

Juments, pleines 150 á 200 g

Juments, allaitante 200 á 250 g

Aliments complémentaires pour chevaux Grâce à 
son conditionnement en granulés, JOSERA Joker-
Mineral peut être dosé facilement et de manière 
fiable. Il s’adapte très précisément aux besoins in-
dividuels.

Mode d’emploi: En raison de la plus forte teneur 
en oligo-éléments et en Vitaminee D3 de cet aliment 
complémentaire par rapport aux aliments complets, 
le réserver exclusivement aux chevaux. Quantité 
journalière par 100 kg de poids corporel : chevaux 
à l’entretien 20 g, chevaux au travail 25 g, chevaux 
reproducteurs et poulains 30 g.

* 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))
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