
Le supplément minéral sous forme de traitement

JOSERA Mineralcobs contiennent tous les minéraux et Vitaminees nécessaires à l‘alimentation et 
au développement sain de votre cheval ! Ils sont très savoureux et faciles à nourrir grâce à la forme 
pratique de la friandise. Ainsi, l‘apport quotidien en minéraux devient une récompense pour votre 
cheval! En particulier pendant la saison des pâturages ou en cas d‘élevage robuste, lorsque les che-
vaux ne reçoivent pas d‘aliments pour le berceau, le dosage et l‘alimentation d‘un aliment minéral 

sont souvent difficiles. JOSERA Mineralcobs est l‘alternative pratique ici. Ils 
conviennent aux chevaux et aux poneys de toutes les races, qu‘ils soient bas 
ou sportifs. Les Vitaminees, les minéraux et les oligo-éléments contenus dans 
JOSERA Mineralcobs régulent de nombreuses fonctions dans l‘organisme. 

 alimentation pratique à partir de la main

 acceptation exceptionnelle

 idéal pour les chevaux au pâturage ou en groupe

Disponible en 
3 kg 

Mineralcobs 

En règle générale, nous recommandons d‘utiliser autant de fourrage 
grossier que possible en plus de JOSERA Mineralcobs (au moins 1,5 
kg de foin pour 100 kg poids corporel) ainsi qu‘une pierre à lécher 
JOSERA gratuite  Décret. En fonction de la capacité, vous complé-
tez cette ration de base par De l‘avoine ou un des mueslis de haute 
qualité de Josera.

Signifiant pour: Composantes analytiques 

Croissance, conservation, régénération Protéines brutes % 8,0

Force, endurance, peau saine La graisse brute % 1,95

Digestion, intestin Fibre brute % 8,8

Approvisionnement minéral Cendre brute % 41,5

Os, nerfs, coagulation du sang Calcium % 7,50

Os, métabolisme énergétique Phosphore % 2,00

Équilibre hydrique et électrolytique, nerfs Sodium % 2,00

Muscles et nerfs Magnésium % 3,00

Tout processus métabolique énergie digestible (MJ par kg) -

Fourniture d‘acides aminés Protéines brutes digestible % -

Force % 12,0

Sucre % 5,0

Signifiant pour: Additifs nutritionnels (par kg)

Défense contre les infections, vue Vitamine A I. E. 200.000

Équilibre minéral Vitamine D3 I. E. 20.000

Protection cellulaire, fertilité, muscles Vitamine E mg 2.000

Métabolisme énergétique, fonction nerveuse Vitamine B1 mg 100

Nombreux processus métaboliques, yeux Vitamine B2 mg 100

Métabolisme protéique Vitamine B6 mg 100

Hématopoïèse, croissance Vitamine B12 mcg 500

Métabolisme, peau Niacin mg 500

Métabolisme, défense contre les infections Ca-D-Pantothénate mg 250

Hématopoïèse, formation d‘anticorps Acide folique mg 20

Métabolisme énergétique, peau, sabots Biotine mcg 5.000
Défense contre les infections, protection 

cellulaire
Vitamine C mg 500

Métabolisme des graisses, nerfs Chlorure de choline mg 2.500

Peau saine, vue, métabolisme Zinc*1 mg 2.470

Peau, os, métabolisme Manganèse2 mg 850

Hématopoïèse, formation du cartilage Cuivre*3 mg 345

Glande thyroïde, métabolisme énergétique Iodine4 mg 30,00

Protection cellulaire Sélénium5 mg 8,00

Composition: 39,0% son de blé, 16,5% farine de luzerne, 15,5% car-
bonate de calcium, 7,5% phosphate dicalcique, 7,0% mélasse de canne 
à sucre, 6,0% chlorure de sodium, 5,5% oxyde de magnésium

Recommandation d‘alimentation pour le foin et l‘avoine 
(par animal et par jour):

En raison de sa teneur en oligo-éléments et en Vitaminees,  
JOSERA Mineralcobs ne peut être donné aux chevaux que jusqu‘à 
une quantité quotidienne maximale de 50 g par 100 kg de poids 
corporel.

petit cheval / poney 70 g par jour (environ 6 cobs)

Le grand cheval 130 g par jour (environ 12 cobs)

* dans un composé organique (= hautement recyclable)
1 Zinc (chélate de glycine zinc, hydrate (3b316)), 2 Manganèseèse (oxyde de Manganèseèse (II) (3b502)), 3 cuivre (chélate de 

glycine cuivre, hydrate (3b405)),  4 Iode [iodate de calcium (3b202)], 5 Sélénium [sélénite de sodium (E8)], 6 Zinc [oxyde de zinc 

(3b603)], 7 Cuivre [sulfate de cuivre (II), pentahydrate (E4)
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