Fiche de notation de vos croquettes.
- Nutram sans céréales, dinde et poulet

Prix: 5,43 € le kg (sac de 13,6 kg)

Note: 14/20
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http://www.zoofast.fr/nutramtotalgrain-freeturkeychicken&duck136kg-p-35070.html

Attention! aux conservateurs chimiques. Si présence de BHA ou de BHT, croquettes à proscrire !

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

Analyse:

01- Dinde fraîche (20%),
02- viande de poulet moulues déshydratées (19%),
03- petits pois (14%),
04- pois chiches (11%),
05- poulet frais (9%),
06- oeufs entiers,
07- tapioca,
08- graisse de poule
09- arômes naturels de poulet, canard frais (2%),
10- graines de quinoa (0,5%),

- sel de mer, citrouille, brocoli, agave biologique (source d'inuline),
graines de chia (0,3%), chlorure de potassium, farine d'algues
biologique(prébiotique)(0,1%), extrait d'algues (source de DHA), yucca
schidigera, vitamines et minéraux*, chlorure de choline, glucosamine,
chou frisé, pomme-grenade, framboise, épinard, moules de NouvelleZélande, extrait de thé vert, extrait de romarin

- protéines brutes
- matières grasses brutes
- fibres brutes
- humidité
- cendres brutes

32,0%,
17,0%,
06,0%,
10,0%,
07,0%,

sous total:

- taux de glucides déduit :
Total:

72,0%.
28,0.%
100%

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 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) - une majorité de protéines d'origine animale 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, soja...etc), ou taux faible oui, 1 pt
(7) - peu d'ingrédients à fort indice glycémique (riz, pomme de terre...) 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 8%) et taux de fibres faible (< à 3%) 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 4 . + ½ pt x 6

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

= 07/10

Ainsi, avec :

- un taux de protéines légèrement faible (32%), mais de bonne qualité (origine animale connue).
- un taux de matières grasses suffisant et de bonne qualité,
- un taux de glucides important (28%)

Sous réserve que les informations fabricants soient fiables, ces croquettes sont recommandées.
Elles sont relativement bien adaptées aux besoins alimentaires d'un chien.
Attention cependant à la (trop) grande quantité de glucides (dont un chien n'a absolument aucun
besoin!) qui sont susceptibles de fragiliser sa santé à plus ou moins long terme : obésité, diabète, problème
de foie, de pancréas, de cancers, d'allergies...
Peut-être vaudra t-il mieux alors envisager d'en changer, et passer plutôt à une gamme avec moins de
glucides.
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On remarquera que la majorité (ou la totalité) des % des ingrédients sont précisés, ce qui est très bon signe !
(1) - le 1er ingrédient est de la protéine animale de variété précisée.

(2) - seuls 2 des 3 premiers ingrédients sont d'origine animale connue (variété précisée).
(3) - le taux de protéines est faible ( entre 29 et 34%).

(4) - aucun déchets ou sous-produits animaux, ou sous produits végétaux.

(5) - protéines majoritairement d'origine animale (viande ou poisson), d'origine connue, en effet :
(6) - Absence de céréales de remplissage : blé, maïs, farine de soja, ou taux très faible.

(7) - % inconnu mais certainement important d'ingrédients à fort indice glycémique (petits pois, pois
chiches) dans les 5 premiers ingrédients.
(8) - le taux de matière grasse est important (16% ou plus), et d'origine connue.
(9) - un taux de glucides important (entre 16 et 25%),

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

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

