
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.

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

Le mélange bénéfique pour une digestion optimale
JOSERA Mash Rapid  est un mélange délicieux et apaisant qui contient plus de 20 % de graines de lin! La grai-
ne de lin utilisée est prétraitée, de sorte que JOSERA Mash Rapid n’a plus besoin d’être bouillie. Mélangé à de 
l’eau tiède, JOSERA Mash Rapid peut être administré après seulement 15 à 20 minutes de temps de repos. Les 
mucilages contenus protègent la paroi intestinale de votre cheval des irritations mécaniques et le maintiennent 
ainsi intact. Le son soutient la fonction motrice intestinale et aide à éviter les blocages. JOSERA Mash Rapid 
étant particulièrement savoureux, il convient également aux chevaux qui refusent de manger ou après des situa-
tions de stress élevé (compétition, transport, changement d’écurie, maladie, etc.). Les acides gras non saturés, les 

Vitaminees et les minéraux assurent un pelage brillant, une peau saine et des sabots 
forts. JOSERA Mash Rapid est également idéal lors du changement de robe au print-
emps et à l’automne. Grâce à sa consistance pâteuse JOSERA Mash Rapid peut facile-

ment être consommé par les chevaux ayant des problèmes dentaires ou de mastication.  

 Très forte teneur en graines de lin pour soutenir la flore intestinale naturelle

 Formule savoureuse pour une acceptation maximale

 De précieux acides gras pour une brillance optimale du pelage

Disponible en 
15 kg 

Mash Rapid 

Aliments complémentaires pour chevaux 
Recommandations alimentaires: 
2 à 3 fois par semaine 1 à 2 kg de JOSERA Mash 
Rapid en complément ou à la place de la ration ali-
mentaire habituelle.

Préparation: 
p. ex. mélanger 1 kg de JOSERA Mash Rapid  
(1 litre = env. 480 grammes de JOSERA Mash Rapid) 
avec 2 litres d’eau chaude (env. 50 °C), laisser gonfler 
pendant 15 à 20 minutes et servir tiède.

Signifiant pour: Composantes analytiques 

Croissance, conservation, régénération Protéines brutes % 13,0

Force, endurance, peau saine La graisse brute % 11,5

Digestion, intestin Fibre brute % 9,5

Approvisionnement minéral Cendre brute % 7,0

Os, nerfs, coagulation du sang Calcium % 0,65

Os, métabolisme énergétique Phosphore % 0,60

Équilibre hydrique et électrolytique, nerfs Sodium % 0,80

Muscles et nerfs Magnésium % 0,30

Tout processus métabolique énergie digestible (MJ par kg) 13,3

Fourniture d‘acides aminés Protéines brutes digestible % 9,40

Force % 23,0

Sucre % 6,0

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 330

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 40

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 30,0 %; graine de 
lin, extrude 21,0 %; son de blé 17,8 %; pulpes de pommes 11,0 %; amidon 
de blé pré gélatinisé 9,0 %; mélasse de betterave sucrière 3,9 %; graisses vé-
gétales, raffinées 2,1 %; maïs 1,5 %; chlorure de sodium 1,0 %; carbonate 
de calcium 0,8 %; calcium-sodium-phosphate 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))

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