
A l‘huile de menthe poivrée
Le pur huile de menthe poivrée donne à la nourritu-
re un arôme rafraîchissant et la rend particulièrement 
délicieuse. Le menthol qu‘il contient est connu pour 
ses effets bénéfiques sur les voies respiratoires et les 
aditus.

Acceptation la plus élevée
Les ingrédients très savoureux rendent les aliments 
particulièrement savoureux. Il est donc idéal pour les 
chevaux qui faites la fine bouche.

Teneur énergétique moyenne
Le mélange de céréales précieuses ainsi que d‘huiles, de 
fibres brutes et d‘herbes fournit un niveau énergétique 
équilibré qui convient parfaitement à l‘alimentation des 
chevaux ayant une charge de travail moyenne.

Le muesli à base de plantes, sans avoine, qui favorise l‘haleine
JOSERA Kräuter Aktiv est un muesli aux herbes sans avoine pour chevaux actifs. Les herbes contenues 
ainsi que l‘huile pure de menthe poivrée, qui peut retenir même les plus petites particules de poussière, 
soutiennent les voies respiratoires de votre cheval. JOSERA Kräuter Aktiv est donc particulièrement ad-
apté à l‘alimentation des chevaux sensibles à la poussière.

JOSERA Kräuter Aktiv ne contient pas d‘avoine et est donc idéal en combinaison avec des concentrés.

  Support des voies respiratoires, par exemple
 pour chevaux sensibles à la poussière

 Meilleure acceptation par les chevaux exigeants

 Teneur énergétique moyenne pour les
 chevaux actifs

Disponible en 
20 kg 

Kräuter Aktiv

Aliments complémentaires pour chevaux 
Recommandations alimentaires:
Nos recommandations alimentaires sont basées sur 
une teneur en fourrage (foin) d‘au moins 1,5 kg par 
100 kg de poids corporel par jour. Veillez à mettre une 
pierre à lécher JOSERA à disposition de votre cheval 
à tout moment.

JOSERA Kräuter Aktiv comme seul aliment complé-
mentaire à la ration de foin : En fonction de la charge 
de travail, environ 300 à 600 g par tranche de 100 kg de 
poids corporel et par jour pour couvrir les besoins éner-
gétiques. Au-delà de 2 kg par jour, un cheval de grande 
taille est suffisamment approvisionné en Vitaminees et 
minéraux. Pour de plus petites quantités, nous recom-
mandons l‘ajout de JOSERA Joker-Mineral.

Signifiant pour: Composantes analytiques 

Croissance, conservation, régénération Protéines brutes % 9,0

Force, endurance, peau saine La graisse brute % 4,7

Digestion, intestin Fibre brute % 5,4

Approvisionnement minéral Cendre brute % 4,8

Os, nerfs, coagulation du sang Calcium % 0,60

Os, métabolisme énergétique Phosphore % 0,40

Équilibre hydrique et électrolytique, nerfs Sodium % 0,40

Muscles et nerfs Magnésium % 0,21

Tout processus métabolique énergie digestible (MJ par kg) 12,8

Fourniture d‘acides aminés Protéines brutes digestible % 6,00

Force % 47,0

Sucre % 5,0

Signifiant pour: Additifs nutritionnels (par kg)

Défense contre les infections, vue Vitamine A I. E. 22.000

Équilibre minéral Vitamine D3 I. E. 1.100

Protection cellulaire, fertilité, muscles Vitamine E mg 360

Métabolisme énergétique, fonction nerveuse Vitamine B1 mg 20

Nombreux processus métaboliques, yeux Vitamine B2 mg 20

Métabolisme protéique Vitamine B6 mg 17

Hématopoïèse, croissance Vitamine B12 mcg 165

Métabolisme, peau Niacin mg 115

Métabolisme, défense contre les infections Ca-D-Pantothénate mg 65

Hématopoïèse, formation d‘anticorps Acide folique mg 15

Métabolisme énergétique, peau, sabots Biotine mcg 1073
Défense contre les infections, protection 

cellulaire
Vitamine C mg -

Métabolisme des graisses, nerfs Chlorure de choline mg 275

Peau saine, vue, métabolisme Zinc*1 mg 210

Peau, os, métabolisme Manganèse2 mg 45

Hématopoïèse, formation du cartilage Cuivre*3 mg 30

Glande thyroïde, métabolisme énergétique Iodine4 mg 2,40

Protection cellulaire Sélénium5 mg 0,96

Composition: flocons du maïs, traitée thermiquement 39,6 %; flocons 
d’orge, traitée thermiquement 29,0 %; pulpes de pommes 9,1 %; maïs 
8,0 %; mélasse de betterave sucrière 4,9 %; son de blé 3,1 %; graisses vé-
gétales, raffinées 2,1 %; produits de la transformation de plantes 1,4 %; 
carbonate de calcium 0,9 %; calcium-sodium-phosphate 0,7 %; chlorure 
de sodium 0,4 %; oxyde de magnésium 0,3 %.

Exemples de rations en plus du fourrage (par 
animal et par jour):

1 litre JOSERA Kräuter Aktiv = approx. 480 grammes.

Peu actif travail intermédiaire

Grand cheval (600 kg) 1,8 kg 2,8 kg

Petit cheval (400 kg) 1,3 kg 2,4 kg

* 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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