
Josera petfood GmbH & Co. KG • Industriegebiet Süd • 63924 Kleinheubach • Germany • Tel.: +49 9371 940-120 • export-petfood@josera.de • www.josera-dog.com • DE-BY-1-00266

Agneau & Riz

Constituants analytiques: 

Protéine %  21,0

Teneur en matières grasses %  11

Cellulose brute % 2,7

Cendres brutes % 8,4

Calcium % 2

Phosphore % 1,15

Sodium %  0,45

Magnésium %  0,11

Énergie métabolisable: MJ/kg  14,7

kcal/kg  3526

Additifs nutritionnels par kg:

Vitamine A U.I./kg  18000

Vitamine D3 U.I./kg  1800

Vitamine E mg/kg  200

Vitamine B1 mg/kg  15

Vitamine B2 mg/kg  20

Vitamine B6 mg/kg  20

Vitamine B12 mcg/kg  100

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait d‘origine naturel de tocophérol. 

Additifs nutritionnels par kg:

Acide pantothénique mg/kg  50

Niacine mg/kg  90

Acide folique mg/kg  5

Taurine mg/kg  1000

Biotine mcg/kg  800

Fer (sulfate de fer, monohydrate) mg/kg  180

Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) mg/kg  160

Manganèse (manganèse-(II)-oxyde) mg/kg  16

Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) mg/kg  15

Iode (iodate de calcium) mg/kg 2,0

Sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,25

Aliment complet pour chiens adultes.
Composition: riz 53,0%; protéines d’agneau dés-
hydratées 25,0%; pulpe de betterave; graisse de 
volailles; levure partiellement hydrolysée; caroube 
moulu déshydraté; substances minérales. 

Tailles d’emballage: 900 g; 5 x 900 g; 15 kg

Recommandations d’utilisation:

Un pur plaisir d’agneau et riz

Pour nos amis à quatre pattes, qui aiment bien aller moins vite. De la délicieuse viande d‘agneau 
comme alternative à la viande de volaille. La nourriture maigre pour les chiens avec des besoins 
énergétiques normaux ou réduits.

Avec 25 % de viande d‘agneau séchée comme source de protéines unique  
(correspond à environ 85 g de viande fraîche par 100 g d‘alimentation sèche)

Délicieux et particulièrement digestible

Pas de maïs, seul le riz est la seule source de d‘hydrate de carbone

Des ingrédients de qualité soutiennent un pelage sain et brillant

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

Peau & pelage
Un pelage brillant et une peau saine sont les signes que  
votre chien est alimenté de manière optimale. Les acides 
gras essentiels, les vitamines ainsi que le zinc et le cuivre y  
contribuent, étant présents sous une forme facile à absorber 
et organiquement liée.

Teneur en énergie modérée
Cette composition contient une teneur modérée en matière 
grasse. Ainsi, elle convient aux chiens avec un niveau  
d‘ activité normal.

Taux de protéines réduit
Cet aliment contient un taux faible de protéines et peut ainsi 
aider au décongestionnement du métabolisme et des organes. 

ADULT
RECETTE SANS GLUTEN

/  24 h Inactif /  
Plus âgé

Normalement 
actif Actif

5 kg 50 g 65 g 70 g
10 kg 95 g 125 g 150 g
20 kg 155 g 205 g 265 g
30 kg 205 g 280 g 350 g
40 kg 260 g 345 g 440 g
60 kg 345 g 470 g 600 g
80 kg 430 g 585 g 750 g
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