Fiche de notation de vos croquettes.
- Ena premium junior

Prix: ?? € le kg (sac de kg)

.

Note: 05/20
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- Lien: ??

Informations trouvées sur le paquet, ou sur un site web.
Composition analytique:

Ingrédients, par taux décroissants :

01- viandes et sous produits animaux (mini poulet 20%)
02- céréales (riz,min 15%)
03- poissons et sous produits de poissons (mini thon 8%)
04- extraits de protéines végétales
05- sous produits d'origine végétales,
06- huile et graisse (huile de poisson 2%)
07- substances minérales

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

32,0%
20,0%
06,2%
02,0%
10,0%

sous total:

70,0%.

- taux de glucides déduit : 30,0%
Total:

100,0%

soit le % de glucides

Calcul de la note de vos croquettes
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(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 35%), 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 1 + ½ pt x 3

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

= 2,5/10

Ainsi, avec :

- un taux de protéines moyen (32%), de piètre qualité, et de surcroît, en majorité d'origine végétale,
- un taux de matières grasses important (20%) et de surcroît, de mauvaise qualité,
- un taux de glucides trop ou excessivement important (30%),

Ces croquettes sont déconseillées, car elles ne sont inadaptées 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
- attention à la (trop) grande quantité de céréales de remplissage et au taux de glucides (très)
important susceptibles de fragiliser sa santé à plus ou moins long terme : obésité, diabète, problème de
foie, de pancréas, de cancers, d'allergies...
Il vaut mieux envisager d'en changer, et passer plutôt à une gamme sans, ou avec moins de céréales de
remplissage et/ou de glucides.

htt
ps
://
al e
rte
s-c
r oq
ue
tte
s.c
om

On remarquera que les % des principaux ingrédients ne sont pas mentionnés, ce qui est TRES suspect...
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 déconseillé.

(2) - aucun des 3 premiers ingrédients n'est source de protéines animales de bonne qualité.
(3) - le taux de protéines est moyen (entre 29 et 35%).

(4)- taux très important de protéines d'origine végétale (supérieur à 50%). En effet,
(sous réserve que le % de viande ou poisson en matière sèche, soit suffisant)

- protéines d'origine animale, ingrédient n°01, 03, % total inconnu.
- protéines d'origine végétale, ingrédient n° 02, 04, 05, % total inconnu.

(5) - taux important d'ingrédients déconseillés ( viandes et sous produits animaux, céréales, sous produits
de poissons, extraits de protéines végétales, sous produits d'origine végétales) dans les 5 premiers
ingrédients.
(6)- taux (inconnu mais certainement très) excessif de céréales de remplissage : riz et autres.
Voir ce lien :https://www.youtube.com/watch?v=PMmg0qldstU

(7)- % inconnu mais certainement important d'ingrédients à fort indice glycémique (céréales ) dans les
5 premiers ingrédients.
(8) - le taux de matière grasse est important (16% ou plus), mais de mauvaise qualité:graisse animale.
(9) - le taux de glucides est trop ou excessivement important (30> 25%),
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(10) - le taux de cendres est faible (< ou = à 8%) et le taux de fibres brutes est faible (< ou = à 3%).

Gimini Croquettes vous invite à découvrir les évaluations d'autres marques sur:
« Alertes croquettes »: https://www.facebook.com/groups/alertescroquettes/

