Fiche de notation de vos croquettes.
- Acana GF Puppy & Junior

2017

Prix: 5,09 € le kg (sac de 11,4 kg)

Note: 11/20
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https://acana.com/our-foods/heritage/puppy-junior/?lang=fr
https://www.croquetteland.com/acana-heritage-chien-puppy-junior.html

Informations trouvées sur le paquet, ou sur un site web.
Ingrédients, par taux décroissants :

conseillé, médiocre, déconseillé

01- Poulet désossé frais (16 %),
02- poulet déshydraté (13 %),
03- dinde déshydratée (13 %),
04- lentilles roses,
05- petits pois entiers,
06- abats de poulet frais (foie, coeur, rognons) (6 %),
07- gras de poulet (6 %),
08- oeufs entiers frais (4 %),
09- plie entière fraîche (4 %),
10- hareng déshydraté (3 %),
11- huile de hareng (3 %),

Composition analytique:

- Protéines:
- Matières grasses:
- cendres brutes:
- Fibres brutes:
- Humidité

33,0%
20,0%
07,0%
05,0%
12,0%

sous total:

77,0%.

- taux de glucides déduit : 23,0%

luzerne séchée au soleil (2 %), lentilles vertes, féveroles (2 %), pois
jaunes entiers, fibres de pois, cartilages de poulet frais (2 %), varech,
citrouille fraîche, courge poivrée fraîche, panais frais, chou vert frais,
épinards frais, feuilles de moutarde fraîches, feuilles de navet fraîches,
carottes fraîches, pommes Red Delicious fraîches, poires Bartlett
fraîches, foie de poulet lyophilisé, foie de dinde lyophilisé, canneberges
entières fraîches, myrtilles entières fraîches (bleuets),

Total:

100,0%

Calcul de la note de vos croquettes

(1) - le 1er ingrédient est de la viande (ou poisson) de variété précisée..............oui, 1 pt
(2) - les 2 ou 3 premiers ingrédients sont de variétés animales précisées...........oui, 1 pt
(3) - taux important de protéines (> à 36%), de bonne qualité.........................oui, 1 pt
(4) - plus de protéines d'origine animale connue, que d'origine végétale.............oui, 1 pt
(5) - taux faible de produits animaux ou végétaux déconseillés........................oui, 1 pt
(6) - pas de céréales de remplissage (maïs, blé, riz...), ou taux faible..............oui, 1 pt
(7) - taux nul ou très faible d'ingrédients à fort indice glycémique................oui, 1 pt
(8) - taux de matières grasses important (> à 16%) et de variété précisée..........oui, 1 pt
(9) - taux de glucides le plus faible possible (< à 15%).......................................oui, 1 pt
(10) - taux de cendres faible (< à 08%) et taux de fibres faible (< à 03%).........oui, 1 pt

+/-, ½ pt
+/-, ½ pt
+/-, ½ pt
+/-, ½ pt
+/-, ½ pt
+/-, ½ pt
+/-, ½ pt
+/-, ½ pt
+/-, ½ pt
+/-, ½ pt

Total des points, note /10 : 1 pt x 2 + ½ pt x 7

non, 0 pt
non, 0 pt
non, 0 pt
non, 0 pt
non, 0 pt
non, 0 pt
non, 0 pt
non, 0 pt
non, 0 pt
non, 0 pt

= 5,5/10

Ainsi, avec :

- un taux de protéines moyen (33%), de qualité animale médiocre, et en partie d'origine végétale,
- un taux de matières grasses important (20%) et de bonne qualité,
- un taux de glucides correct (23%),
Elles sont moyennement adaptées aux besoins alimentaires d'un chien.
- elles peuvent éventuellement provoquer : une mauvaise haleine, une mauvaise qualité des poils, de la
fatigue, de l'anémie, des selles malodorantes ou importantes, des diarrhées...etc

On remarquera que la majorité (ou la totalité) des % des ingrédients sont précisés, ce qui est très bon signe !
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Si les % des principaux ingrédients ne sont pas indiqués, ce qui est fréquemment le cas pour des
croquettes de qualité médiocre, c'est pour cacher un taux excessif de céréales et/ou de glucides et/ou des
protéines surtout d'origine végétale.
(1) - le 1er ingrédient est de la protéine animale, mais un ingrédient de qualité médiocre.
(2)- les 3 premiers ingrédients sont d'origine animale, mais de qualité médiocre,
(3)- le taux de protéines est moyen (entre 29 et 35%).

(4) - taux de protéines d'origine végétale inconnu mais certainement très important. (sup à 25%).
en effet : (sous réserve que le % de viande ou poisson en matière sèche, soit suffisant)
- protéines provenant de produits d'origine animale, ingrédient n°01, 02, 03, 06, 08, 09, 10,
- protéines provenant de produits d'origine végétale, ingrédient n° 04, 05,

(5) - taux important d'ingrédients médiocres ( Poulet désossé frais 16 %, poulet déshydraté 13 %,
dinde déshydratée 13 %, lentilles roses, petits pois entiers ) dans les 5 premiers ingrédients.
(6) - Absence ou taux très faible de céréales de remplissage : blé, maïs, farine de soja, ou riz à un taux
acceptable (- de 20%).
(7) - % inconnu mais certainement important d'ingrédients à fort indice glycémique ( lentilles roses,
petits pois entiers ) dans les 5 premiers ingrédients.
(8) - le taux de matière grasse est important (16% ou plus), et de bonne qualité (origine connue).
(9)- le taux de glucides est correct (entre 15 et 25%),

(10) - le taux de cendres est faible (< ou = à 8%) et le taux de fibres est important (entre 3 et 6%)
- Attention au taux de fibres (cellulose) ici légèrement trop élevé,qui à terme, peut provoquer des
problèmes de transite intestinal.

ATTENTION !!

Passer de croquettes « déconseillées » ou « à proscrire » à une marque « conseillée » ou
« recommandée » nécessite certaines précautions afin d'éviter de fragiliser la flore intestinale de
votre animal, et de ne pas lui occasionner une diarrhée persistante.
Gimini Croquettes vous invite à découvrir les évaluations d'autres marques sur:
« Alertes croquettes »:
- facebook : https://www.facebook.com/groups/alertescroquettes/
- site web: https://alertes-croquettes.com/

