
Aliment complet pour chiens adultes.
Composition: viandes et sous-produits animaux (dinde 4,0%, poulet 4,0%, bœuf 4,0%, agneau 4,0%, porc 4,0%); céréales; substances minérales.

Tailles d’emballage: 400 g

JOSIDOG PATÉ 
FINEST MIX
Un délice, notre pâté raffiné 
avec 5 variétés de viandes !

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

320 - 
380g

540 
-600g

800 - 
1.000g

1.100 - 
1.300g

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

Additifs nutritionnels par kg:

biotine mcg/
kg 50

zinc (sulfate de zinc monohydraté) mg/kg 11.4
manganèse (sulfate manganeux 
monohydraté) mg/kg 1.40

cuivre (chélate de cuivre(II) et 
d‘‘acides aminés, hydraté) mg/kg  1.0

iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 0.10

Constituants analytiques:
protéine % 8.0
teneur en matières grasses % 6.0
cellulose brute % 0.3
cendres brutes % 2.0
humidité % 80.0
énergie métabolisable par kg  MJ 4.1 
énergie métabolisable par kg  kcal  971

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

Adult

La nourriture pour animaux est simple, mais cela ne veut pas dire qu‘elle est monotone : notre 
JosiDog Paté Finest Mix combine le meilleur de 5 saveurs dans un menu délicieux ! Les chiens 
adultes vont adorer ce mélange  aux bons ingrédients sans chichis.

 z Pâté avec 5 types de viande différentes 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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