
REINS PLUS

Aliment complet pour chat âgés. Aliment diététique pour chat en cas d‘insuffisance rénale. 
Composition : cretons; graisse de volailles; riz; grains de maïs entier; pulpe de betterave; pommes de terre déshydratées; protéine de 
pomme de terre; protéines de volaille hydrolysées; substances minérales; foie de volaille déshydraté. 

Carismo Anti-
vieillissement

Facile à digérerReins plus

Tirer en toute 
   décontraction sur les fils…

JOSERA Carismo affichent une teneur réduite en phosphore et contient une portion supplé-
mentaire d‘antioxydants de grande qualité, ce sont donc les croquettes idéales pour les chats 
d’âge mûr ou pour les chats atteints d’insuffisance rénale chronique.

›  Idéal pour les chats âgés

› Une teneur réduite en phosphore préserve les fonctions rénales

› Des anti-oxydants de grande qualité tels que la vitamine C et E et la taurine permettent  
 de lutter contre le vieillissement des cellules

› Une sélection scrupuleuse des meilleurs ingrédients garantit que votre chat va bien accepter  
 et tolérer ces croquettes

Votre chat est un sénior, ou souffre d’insuffisance rénale 
chronique ?

Ne convient pas aux chattes gestantes ou allaitantes, ni aux 
chats en pleine croissance. Mettez toujours de l’eau fraîche à la 
disposition de votre chat.

Carismo /  
24 h

2 – 3 kg 25 – 35 g
3 – 4 kg 35 – 55 g
4 – 5 kg 55 – 70 g
5 – 7 kg 70 – 90 g

7 – 10 kg 90 – 115 g

Constituants analytiques :
Protéines % 27,0
Matières grasses % 20,0
Cellulose brute % 2,7
Cendres brutes % 5,1
Calcium % 0,60
Phosphore % 0,45
Magnésium % 0,07
Sodium % 0,30
Potassium % 0,65
Ènergie utilisable* MJ / kg 17,0
Ènergie utilisable* kcal / kg 4068
Additifs nutritionnels par kg :
Vitamine A I.E. / kg 24000
Vitamine D3 I.E. / kg 1800
Vitamine E mg / kg 450
Vitamine B1 mg / kg 15
Vitamine B2 mg / kg 30
Vitamine B6 mg / kg 30
Vitamine B12 mcg / kg 160
Niacine mg / kg 150
Acide pantothénique mg / kg 80
Acide folique mg / kg 7
Biotine mcg / kg 1000
Vitamine C mcg / kg 100
Taurine mg / kg 1600
L-carnitine mg / kg 500
Fer (sulfate de fer, monohydrate) mg / kg 170
Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) mg / kg 150
Manganèse (manganèse-II oxyde) mg / kg 15
Cuivre (chélate de cuivre de glycine) mg / kg 15
Iode (iodate de calcium) mg / kg 1,80
Selenium (selenite de sodium) mg / kg 0,25
Additifs technologiques :
Antioxydant : extraits riches en tocophérol d’origine 
naturelle

27/2070 %

FR-BY-1-00266

Pour les chats

 âgés 

* Calculé par EN 16967

Tailles d’emballage : 400 g; 2 kg; 10 kg

de protéines animales   
Proportion de protéines totales

Protéines

Graisses
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