
Énergie réduite
La teneur énergétique de l‘aliment est réduite par 
des proportions plus élevées de composants riches en 
fibres. Ils servent également de précieux substrats de 
couture pour la flore du côlon et soulagent le système 
digestif dans sa fonction.

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.

Activation du métabolisme
Une utilisation ciblée de minéraux, Vitaminees et oli-
go-éléments assure la préservation de toutes les fonc-
tions vitales et des processus métaboliques du cheval. 
Les substances vitales sont contenues dans une coordi-
nation optimale avec les besoins du cheval.

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

1 litre JOSERA Leichter Mix = approx. 530 grammes.

Le muesli minéralisé, sans avoine, pour les chevaux en entretien ou en travaux légers
JOSERA Leichter Mix est un muesli à faible teneur en énergie, sans avoine, pour les chevaux travaillant 
peu. Il contient tous les minéraux et Vitaminees essentiels. JOSERA Leichter Mix contient des flocons de 
céréales traités hydrothermiquement, faciles à digérer. 
Les composants riches en fibres protègent le métabolisme et limitent l’apport énergétique. JOSERA 
Leichter Mix a un goût délicieux et fournit des acides aminés essentiels. La teneur en fibres sert de sub-
strat nutritif à la flore intestinale. 

Ces propriétés font de JOSERA Leichter Mix l’aliment idéal pour les chevaux 
ayant des besoins énergétiques réduits.

 Réduit l’énergie des chevaux légèrement stressés

 Activation des fibres pour une meilleure digestion

 Vitaminees et minéraux pour tous les processus métaboliques

Disponible en 
20 kg 

Leichter Mix 

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 Leichter Mix comme seul aliment complé-
mentaire à la ration de foin: En fonction de la charge 
de travail, environ 300 à 500 g par tranche de 100 kg 
de poids corporel et par jour pour couvrir les besoins 
énergétiques. Au-delà de 2 kg par jour, un cheval de 
grande taille est suffisamment approvisionné en Vitami-
nees et minéraux. Pour de plus petites quantités, nous 
recommandons l‘ajout de JOSERA Joker-Mineral.

Entretien Peu actif

Grand cheval (600 kg) 1,2 kg 2,0 kg

Petit cheval (400 kg) 1,0 kg 1,4 kg

Signifiant pour: Composantes analytiques 

Croissance, conservation, régénération Protéines brutes % 10,0

Force, endurance, peau saine La graisse brute % 2,5

Digestion, intestin Fibre brute % 10,5

Approvisionnement minéral Cendre brute % 6,2

Os, nerfs, coagulation du sang Calcium % 1,00

Os, métabolisme énergétique Phosphore % 0,40

Équilibre hydrique et électrolytique, nerfs Sodium % 0,39

Muscles et nerfs Magnésium % 0,22

Tout processus métabolique énergie digestible (MJ par kg) 11,1

Fourniture d‘acides aminés Protéines brutes digestible % 6,30

Force % 35,0

Sucre % 4,0

Signifiant pour: Additifs nutritionnels (par kg)

Défense contre les infections, vue Vitamine A I. E. 20.000

Équilibre minéral Vitamine D3 I. E. 1.000

Protection cellulaire, fertilité, muscles Vitamine E mg 340

Métabolisme énergétique, fonction nerveuse Vitamine B1 mg 17

Nombreux processus métaboliques, yeux Vitamine B2 mg 17

Métabolisme protéique Vitamine B6 mg 16

Hématopoïèse, croissance Vitamine B12 mcg 150

Métabolisme, peau Niacin mg 105

Métabolisme, défense contre les infections Ca-D-Pantothénate mg 60

Hématopoïèse, formation d‘anticorps Acide folique mg 14

Métabolisme énergétique, peau, sabots Biotine mcg 975
Défense contre les infections, protection 

cellulaire
Vitamine C mg -

Métabolisme des graisses, nerfs Chlorure de choline mg 250

Peau saine, vue, métabolisme Zinc*1 mg 190

Peau, os, métabolisme Manganèse2 mg 48

Hématopoïèse, formation du cartilage Cuivre*3 mg 25

Glande thyroïde, métabolisme énergétique Iodine4 mg 2,20

Protection cellulaire Sélénium5 mg 0,88

Composition: flocons d’orge, traitée thermiquement 32,0 %; farine de 
luzerne 20,0 %; flocons du maïs, traitée thermiquement 20,0 %; pulpes 
de pommes 9,8 %; maïs 8,3 %; mélasse de betterave sucrière 4,3 %; 
son de blé 3,2 %; carbonate de calcium 0,8 %; calcium-sodium-phos-
phate 0,6 %; chlorure de sodium 0,4 %; oxyde de magnésium 0,3 %.

* 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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