
Friskies au Colin 
Friskies® : pour que votre chat continue de vous apporter ce petit quelque chose de spécial qui transforme votre 

maison en un foyer chaleureux. 

La personnalité unique de votre chat apporte quelque chose de vraiment spécial dans votre maison, rendant votre 

vie encore plus joyeuse. C’est pourquoi Friskies® offre à votre chat les repas qu’il aime et dont il a besoin, pour qu’il 

continue à vous surprendre et vous rendre heureux chaque jour. Dans chacun de nos produits s’inscrit la Promesse 

Friskies® qui nous engage à vous garantir : 

 Une gamme de produits savoureux, pour que votre chat se régale chaque jour.  

 Une nutrition 100% complète et équilibrée avec des protéines de haute qualité, des acides gras, des 

vitamines et des minéraux pour aider à maintenir votre chat en bonne santé, plein de vitalité et heureux.  

 L’expertise Purina® s’appuyant sur une expérience en nutrition animale de plus de 85 ans.  

Marque non filtrable Friskies® 

Conditionnement Sac 

Fabrication française Non 

Libellé Friskies vital+ - Croquettes chat 4kg colin 

Saveur Poisson 

Saveur non filtrable Colin 

Unité de mesure Kg 

Activité de l'animal Normale 

Age de l'animal Adulte 

Niveau de gamme Economique 

Taille de l'animal Toutes tailles 

Type d'alimentation Aliment complet 

Type d'animal Chat 

Additifs nutritionnels Additifs nutritionnels  

 UI/kg   Vit A  

 12 500 ; Vit D3   1 000 ; mg/kg  

 Fe (E1)   145 ; I (E2)  

 2,5 ; Cu (E4)   35 ; Mn (E5)  

 16 ; Zn (E6)   183 ; Se (E8)  

 0,25. Taurine   870 mg/kg. Avec colorants et antioxygènes. 

Composition de 
l'alimentation 

Colin, truite, légumes - Céréales, viandes et sous-produits animaux, extraits de protéines 
végétales, huiles et graisses, sous-produits d'origine végétale, poissons et sous-produits 
de poissons (1,6%*), substances minérales, levures et légumes (croquettes vertes, 
orange et blanches : 0,13% de légumes déshydratés équivalent à 1% de légumes). 
*Équivalent à 4% de poissons et sous-produits de poissons réhydratés, croquettes 
marron clair et marron foncé : équivalent à 4% de colin. 



Contenance Poids net : 4 kg 

Dosage recommandé 

Rations Journalières Recommandées : Poids de l’animal: Adulte 3 kg / Grammes par Jour 
: 50 Poids de l’animal: Adulte 4 kg / Grammes par Jour : 70 Poids de l’animal: Adulte 5 kg 
/ Grammes par Jour : 90. Les rations journalières recommandées pour l'entretien sont 
calculées pour un chat à l'activité modérée dans des conditions d'environnement et de 
température normales. Les besoins nutritionnels peuvent varier selon le chat, il faut 
donc ajuster ces rations de façon à le maintenir à son poids de forme. L’eau favorise la 
dilution des urines et supporte la santé urinaire de votre chat. Veillez donc à laisser un 
bol d’eau propre et fraîche à sa disposition. 

Forme de 
l'alimentation 

Croquette 

Spécificités 

Aliment complet pour chats adultes. Nutrition savoureuse et 100% complète élaborée 
avec des ingrédients sélectionnés de qualité. Muscles Toniques : Grâce aux protéines de 
haute qualité. Dents et os sains : Grâce aux minéraux essentiels et à la vitamine D. 
Système urinaire sain : Grâce à un apport équilibré en minéraux. 

 


