
Aliment complet pour chiens adultes.
Composition: viandes et sous-produits animaux ( sauvage 4,0%); céréales; substances minérales; sous-produits d’origine végétale.

Tailles d’emballage: 415g

JOSIDOG GAME 
IN SAUCE
De délicieuses pièces fines en 
sauce au gibier !

Josera petfood GmbH & Co. KG • Industriegebiet Süd • 63924 Kleinheubach • Germany • Tel.: +49 (0) 9371 940-120 • Mail: export-petfood@josera.de • www.josera.fr

Recommandation:
 poids 5kg 10kg 20kg 30kg

recommandations 
alimentaires par 24 h

350 - 
400g

600 
-660g

850 - 
1.100g

1.200 - 
1.500g

Il s‘agit ici des quantités recommandées par animal et par jour.

Additifs nutritionnels par kg:
taurine mg/kg 350
zinc (sulfate de zinc monohydraté) mg/kg 12.0
cuivre (sulfate de cuivre(II) pen-
tahydraté) mg/kg 1.00

Constituants analytiques:
protéine % 7.0
teneur en matières grasses % 4.5
cellulose brute % 0.4
cendres brutes % 2.0
humidité % 80.0
énergie métabolisable par kg MJ 3.7
énergie métabolisable par kg kcal 889

Additifs nutritionnels par kg:
vitamine A I.E./kg 2.000
vitamine D3 I.E./kg 200
vitamine E mg/kg 20

Adult

Du gibier ! Grâce à notre JosiDog gibier en sauce, prendre soin de notre ami à quatre pattes 
adulte devient un jeu d‘enfant. Les fins morceaux en sauce au gibier n‘apportent que des 
bonnes choses sans chichis tels que des additifs artificiels. Au lieu de cela, il y a des vitamines 
pour améliorer la protection des cellules et soutenir une structure osseuse stable.

 z Nourriture humide fine en sauce au gibier pour chiens adultes
 z Avec de la vitamine E pour améliorer la protection des cellules
 z Avec de la vitamine D3 pour soutenir une structure osseuse stable 
 z Pas de chichis : pas de sucre, de colorants, d’arômes ou de conservateurs ajoutés
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