
SYSTÈME DE CONDITION PHYSIQUE
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Côtes visibles chez les chats à poil court ; absence 
de graisse palpable ; dépression abdominale 
prononcée ; vertèbres lombaires et ailes iliaques 
facilement palpables.

Côtes facilement visibles sur les chats à poil court ; 
vertèbres lombaires bien marquées avec une 
faible masse musculaire ; dépression abdominale 
prononcée ; absence de graisse palpable.

Côtes facilement palpables avec une fine couche de 
graisse ; vertèbres lombaires bien marquées ; taille 
marquée en arrière des côtes ; graisse abdominale 
minime.

Côtes facilement palpables avec une fine couche de 
graisse ; taille marquée en arrière des côtes ; légère 
dépression abdominale ; absence de coussinet 
adipeux abdominal.

Côtes palpables avec une légère couche adipeuse ; 
taille et coussinet adipeux abdominal perceptibles, 
mais non marqués ; absence de dépression 
abdominale.

Côtes difficilement palpables avec une couche 
adipeuse modérée ; taille difficilement perceptible ; 
abdomen bombé vers l’extérieur marqué ; coussinet 
adipeux abdominal modéré.

Côtes non palpables avec un excès de couche 
adipeuse ; absence de taille ; abdomen bombé vers 
l’extérieur marqué avec un coussinet abdominal 
adipeux proéminent ; dépôts adipeux présents dans 
la région lombaire.

Côtes non palpables sous une épaisse couche 
adipeuse ; importants dépôts adipeux dans la région 
lombaire, sur le visage et les membres ; distension 
abdominale avec absence de taille ; dépôts adipeux 
importants au niveau de l’abdomen.

Bien proportionné ; taille perceptible en arrière des 
côtes ; côtes palpables sous une légère couche adi-
peuse ; léger coussinet adipeux abdominal.

Le SYSTÈME DE CONDITION PHYSIQUE a été mis au point dans le Nestle Purina Pet Care Center et a été validé, tel que le décrivent les publications suivantes :
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