
Friskies au Saumon pour Chat Stérilisé 
Vos chats sont de véritables aventuriers en quête d'exploration. 

Cela fait d'eux de captivants membres de la famille qui apportent plein d'énergie dans votre foyer. 

Mais quand les chats sont stérilisés, ils peuvent être sujets au surpoids et développer des problèmes urinaires. 

C'est pour cela que les experts PURINA ont développé la formule FRISKIES pour chats stérilisés spécialement élaborée 

pour répondre aux besoins spécifiques des chats stérilisés. 

Depuis plus de 45 ans, FRISKIES a la grande responsabilité de fournir une alimentation savoureuse et de qualité à des 

millions de chats. Nous nous assurons que tous les chats nourris avec nos délicieuses croquettes reçoivent une 

alimentation complète et équilibrée. Les recettes FRISKIES sont élaborées sans colorants, arômes et conservateurs 

artificiels ajoutés. Ainsi vous pouvez nourrir votre chat avec de délicieux repas qu'il aime tant, et en être fier. 

FRISKIES Chats Stérilisés est spécifiquement formulé pour répondre aux besoins nutritionnels des chats stérilisés :  

 Aide à maintenir un poids idéal grâce à un ratio protéine/matières grasses équilibré 

 Aide à maintenir un cœur en bonne santé et une bonne vue grâce à de la taurine 

 Renforce les défenses naturelles grâce à la vitamine E 

 Nutrition 100% complète et équilibrée. 

FRISKIES Chats Stérilisés donne à votre chat toute la nutrition dont il a besoin pour se lancer dans ses aventures 

quotidiennes : avec les recettes qu'il adore, vous contribuez à la bonne santé de votre aventurier à quatre pattes. 

Ingrédients 

COMPOSITION : Céréales, viandes et sous-produits animaux, extraits de protéines végétales, sous-produits d’origine 

végétale, huiles et graisses, poissons et sous-produits de poissons (1,2%*), substances minérales, légumes (0,6%**), 

levures.*Équivalent à 3% de poissons et sous-produits de poissons réhydratés, avec min 4% de saumon dans les 

croquettes carrées.**Équivalent à 4% de légumes réhydratés dans les croquettes rondes, soit 0,1% de légumes 

déshydratés équivalent à 0,6% de légumes dans le produit.  

Avantages produit 

 Aliment complet pour chats adultes. 

 Nutrition savoureuse et 100% complète élaborée avec des ingrédients sélectionnés de qualité. 

 Gestion du poids : Un ratio protéine/matières grasses équilibré pour aider à maintenir son poids idéal. 

 Système urinaire sain : Soutenu par un apport équilibré en minéraux. 

 Défenses naturelles : Renforcées par la vitamine E, Aliment complet pour chats adultes 

 Aide à maintenir un poids idéal grâce à un ratio protéine/matières grasses équilibré 

 Aide à soutenir un système urinaire sain grâce à un apport équilibré en minéraux 

 Aide à maintenir un cœur en bonne santé et une bonne vue grâce à de la taurine 

 Renforce les défenses naturelles grâce à la vitamine E 

 Nutrition 100% complète et équilibrée. 


