
Friskies bœuf, poulet, légumes pour chat 
Faites découvrir à votre chat les croquettes Friskies bœuf, poulet & légumes ! Savoureuses et croustillantes, ces 

croquettes sont riches en protéines, vitamines et minéraux. Elles sont préparées avec de la viande de qualité et 

fourniront à votre chat toutes les protéines dont il a besoin. Les chats aiment le goût de la viande et savent de 

manière instinctive ce qui est bon pour eux. Ces croquettes contiennent du bœuf et du poulet pour une saveur 

irrésistible et une haute appétence. 

Les protéines aideront à renforcer les défenses immunitaires naturelles et les muscles de votre chat. Quant aux 

délicieux légumes, ils constituent une source de vitamines et de minéraux, ce qui est indispensable dans le cadre 

d'une alimentation saine et complète. Les croquettes Friskies bœuf, poulet & légumes vous permettront d'offrir 

chaque jour à votre chat une nourriture équilibrée et pleine de saveurs. 

Caractéristiques des croquettes Friskies bœuf, poulet, légumes pour chat : 

 Aliment complet pour chat adulte 

 Savoureuses croquettes : texture croustillante pour une bonne appétence 

 Protéines de qualité : ces croquettes fournissent un bon apport en protéines pour des muscles forts 

 Avec de la taurine : favorise la fonction cardiaque et l'acuité visuelle 

 Vitamine E : favorise les défenses immunitaires naturelles 

 Calcium & phosphore : pour la santé des os et des dents 

 Aliment 100 % complet et équilibré : pour un profil nutritionnel optimal 

 

protéines brutes 30.0 % 

graisses brutes 11.0 % 

fibres brutes 3.0 % 

cendres brutes 8.0 % 

acide arachidonique 0.1 % 

acide linoléique 1.8 % 

 

Quantités recommandées : 

Aliment à donner seul ou associé à de la nourriture humide Frieskies. 

Poids du chat Quantités en g/jour 

3 kg 50 g 

4 kg 70 g 

5 kg 90 g 

 

Les rations indiquées sont des quantités journalières conseillées qui doivent être adaptées en fonction des 

conditions climatiques, du niveau d'activité de l'animal et de sa condition physique. 

Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche à la disposition de votre chat car l'eau est essentielle dans le cadre d'une 

alimentation saine. 


