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RISKIES 

RISKIES 

JUNIOR 

Friskies est une marque du groupe Nestlé Purina en 3ème position des ventes depuis 

2009. Les produits de cette marque se retrouvent dans toutes les grandes surfaces, les 

jardineries, et même les stations-services.  

 

Friskies définit les produits de sa gamme comme «adaptés nutritionnellement à tous 

les chiens, de tout âge (chiot, adulte et sénior). » Les produits seraient élaborés par 

des «spécialistes de la nutrition » avec des «recettes adaptées à toutes les races". 

 

La gamme propose 6 produits, dont l un (Junior) est destin  au jeune chiot. Les 5 

autres produits, Active, Balance, Light, Maxi et Digestion, sont destinés adultes selon 

les effets recherchés. 

 

 

 

 

 
 

 

 Ce produit est certifié par le fabricant comme « 100% complet et équilibré » avec un apport 

« élevé en protéines ».  

Voici la composition du produit :   

 

Céréales, viandes et sous-produits d‟animaux (10%)*, extraits de protéines végétales, 

huiles et graisses (huile de poisson 0,6% source de DHA), sous-produits d'origine 

végétale, sucres, substances minérales, lait et sous-produit du lait (dans les croquettes 

en forme d‟os : 0,7% de lait écrémé en poudre équivalent à 4% de lait écrémé), légumes 

(0,08% légumes en poudre, équivalent à 0,5% de légumes). 

 

Dans ce produit, les céréales sont le premier ingrédient. Dès lors que l'espèce des céréales 

n'est pas mentionnée, ces céréales peuvent être des sous-produits végétaux de l'agriculture, 

des grains impropres à la consommation humaine ou jugés de faible qualité nutritionnelle. 

Ces céréales pourraient être aussi bien du maïs, un aliment controversé très bon marché 

avec une faible densité nutritionnelle, mais également du blé ou du soja. Cette source de 

céréales anonymes est donc de qualité inférieure.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Le deuxième ingrédient est constitué de viandes et de sous-produits animaux. 

Les sous-produits animaux représentent les parties les moins nobles utilisées par 

les pet food. Une fois que les parties nobles, les muscles squelettiques, les 

morceaux de viandes ont été retirés pour la consommation humaine, le reste 

(carcasses, têtes, pieds, sabots, intestins, viscères, plumes, etc.) est destiné à 

l'alimentation des animaux de compagnie. Le fait que l'origine de la viande ne soit 

pas mentionnée, elle pourrait provenir d'animaux malades, morts, ou même 

d'animaux euthanasiés. Cette source de protéine est donc de qualité inférieure.  

 

Le 3ème ingrédient, extrait de protéines végétales, augmente fortement la 

concentration en protéines du produit. L'origine de ces protéines végétales n'étant 

pas spécifiée, ces protéines pourraient être issues de sous-produits végétaux, les 

déchets de l'agriculture.  

 

Le 4ème ingrédient est composé d’huiles et de graisses dont 0,6% provient de 

poissons. Cela est dommage car l'huile de poisson est une bonne, voire une 

excellente source de gras pour les animaux de compagnie. Malheureusement, la 

quasi-totalité des matières grasses sont d'origines inconnues, et pourraient 

parfaitement venir d'animaux malades, morts, ou euthanasiés. Cet ingrédient est 

donc de qualité inférieure, malgré la trace d'huile de poisson.  

 

Des sous-produits d’origine végétale sont utilisés en 5ème place des 

ingrédients. Ces végétaux représentent la plupart des céréales, et des graines 

impropres à la 

consommation humaine, de faible qualité, ou sont les déchets de certains sites de 

productions (comme le riz de brasserie). Cette source de protéines et d'amidons 

est donc de qualité inférieur.  

 

Le 7ème ingrédient correspond au lait et sous-produit du lait. Là encore, toutes 

les productions de l'industrie laitière impropres à la consommation humaine 

peuvent se retrouver sous cette appellation. Cette source, comme la plupart des 

sous-produits, est de qualité inférieure.  



Ce produit Junior contient également des colorants. Tous les colorants 

utilisés dans les croquettes n'ont aucune utilité particulière pour stimuler 

l'appétit du chien. Ces colorants sont utilisés pour des fins commerciales et 

marketing. Ingrédients à proscrire.  

Finalement, l'analyse des 3 principaux macronutriments révèle que les 

glucides sont majoritairement présents (40 %), avec 28 % de protéines et 32 

% de matières grasses ou lipides. Une partie non négligeable des protéines 

est d'origine végétale de qualité inférieure, comme les protéines animales 

principalement sous forme de sous- produits.  

Au niveau des lipides, aucun nom d'espèce n'est donné (si ce n'est moins 

d‟1% de poisson) à la source. On peut légitimement douter de la qualité de 

ces apports.  

Conclusion et recommandation : 

Bien que les fabricants aient fait un effort sur la concentration en protéines, 

celle-ci reste faible avec un apport non négligeable de glucides dans 

l'alimentation des chiots. La grande partie des matières premières est de 

qualité inférieure, voire dangereuse pour la santé de votre animal, et 

finalement, ce produit est à base de céréales.  

 Qualité des ingrédients : 1/5  Equilibre Glucides/Protéine : 2/5  

 

  3/10 A éviter 



 

Ce produit encore une fois « 100% complet et équilibré » est formulé pour 

les chiens « pleins d’énergie » qui ont « toujours envie de jouer ».  

Voici la composition du produit :   

Céréales, viandes et sous-produits d'animaux (10%)*, extraits de protéines 

végétales, huiles et graisses, sous-produits d'origine végétale, sucres, 

substances minérales.   

De la même manière que le produit Junior pour chiot, les 5 premiers 

ingrédients de ce produit sont des matières premières de qualité inférieure, 

principalement composées de sous-produits animaux et végétaux.   

Il est à noter que la part lipidique, huiles et graisses, ne fait mention 

d'aucune espèce (contrairement aux 0,6% d'huiles de poisson) et rabaisse 

encore un peu plus la qualité « relative » de ces matières grasses.   

Le 6ème ingrédient est du sucre. La source n'étant pas mentionnée, ce sucre 

pourrait venir d'un sirop de maïs à haute teneur en fructose ou d'un sous-

produit de l'industrie sucrière. Cet ingrédient n'étant pas indispensable dans 

l'absolu pour les chiens, il permet de booster l'apport énergétique de la 

ration.  

Finalement, l'analyse des 3 macronutriments révèle un important 

déséquilibre en faveur des glucides, avec 51 % de la portion. Les protéines 

ne participent qu'à hauteur de 23 %, alors que 56% serait l'idéal (soit 2 fois 

moins). La part des lipides est correcte.  

Conclusion et recommandation : 

Ce produit est malheureusement pire que le précédent. Les matières grasses 

sont de qualité inférieure, les protéines animales et végétales proviennent 

principalement de sous-produits, et le produit est à base de céréales. La part 

élevée de glucides, et celle faible en protéines, représentent un danger pour 

la santé métabolique du chien (diabète et obésité à la clé.)  

Qualité des ingrédients : 1/5    Equilibre Glucides/Protéine : 1/5  

ACTIVE 

2/10 A éviter 



 

Les 3 produits suivants, Balance, Digestion et Maxi, sont strictement les 

mêmes au niveau de la composition des ingrédients et au niveau de la 

concentration des 3 macronutriments (51% de glucides, 23 % de protéines et 

26% de lipides).  

Conclusion et recommandation : 

Les mêmes que précédemment.  

 Qualité des ingrédients : 1/5  Equilibre Glucides/Protéine : 1/5  

 

 

 

Ce produit procure selon les fabricants une alimentation « 100% équilibrée 

et complète » adaptée pour aider à « contrôler le poids » du chien.  

La composition de ce produit est strictement la même que les 4 produits 

précédents (Maxi, Balance, Active et Digestion), avec également la présence 

de colorants.  

La différence se joue au niveau des macronutriments. L'analyse indique un 

taux de glucides de 55 %, le plus élevé de la gamme, un taux de protéine de 

27 %, avec un taux de lipide en berne à seulement 17 %.  

Comme les 4 produits précédents, et celui destiné aux chiots, ce produit 

n'est pas recommandable (pour plus d'informations, voir l'analyse du 

produit « Active »).  

Conclusion et recommandation : 

Les mêmes que précédemment.  

 Qualité des ingrédients : 1/5  Equilibre Glucides/Protéine : 1/5  

  

BALANCE - DIGESTION - MAXI 

LIGHT 

2/10 A éviter 

2/10 A éviter 



CONCLUSION SUR LA GAMME FRISKIES 
 

Tous les produits de cette gamme sont faits à partir de matières premières 

de qualité inférieure (sous-produits animaux et végétaux, huile et graisse 

animale) ; ils contiennent tous des colorants pour l'aspect purement 

commercial, avec parfois des conservateurs ; les quantités de glucides sont 

comprises entre 40 et 55 %, pour une quantité maximale de protéines de 

28% pour les chiots. 

Finalement, aucun produit de cette gamme n'est recommandable pour la 

santé du chien. L'excès de céréales, et d'amidons sont les responsables des 

maladies parodontales, des dépôts de tartes, d'insuffisance pancréatique, de 

pancréatite, de torsion de l'estomac, de diabète, et à terme d'obésité. 

Il est d'autant plus grave que cette marque est très populaire en France, 

puisqu'elle enregistre près de 10 % des ventes. 

 

Recommandations pour la gamme : 

A éviter. 


