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Les 5 RÈGLES d'OR
du PETFOOD-SCORE
pour bien choisir ses croquettes,
les évaluer et les comparer.

(version pilote, novembre 2021)
en attente d'être photoshopée
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Présentation
Ce livret est le fruit de l'expérience de 5 années passées à administrer le groupe
Facebook privé "Alertes Croquettes Toxiques, 120 000 membres et plus".
- lien vers le groupe: https://www.facebook.com/groups/alertescroquettes
Il fera l'objet de mises à jour régulières afin de réactualiser les tableaux comparatifs.
Les "5 règles d'or pour bien choisir ses croquettes" est l'extrait d'un livre plus complet
"Quelles MEILLEURES croquettes pour nos bêtes?".
Vous pourrez vous le procurer en vous rendant sur:
- la page facebook "Quelles MEILLEURES croquettes pour nos bêtes?"
- lien: https://www.facebook.com/Quelles-meilleures-croquettes-pour-nos-b%C3%AAtes-110319608115763

- ou encore sur futur site web Petfood-score.fr

A qui s'adresse ce livret?
Il est GRATUIT et ne saurait être vendu.
Il s'adresse à différents publics:
- aux maîtres adoptants qui souhaiteraient donner le meilleur départ dans sa vie à
leur nouveau chiot ou leur nouveau chaton.
- aux propriétaires de chiens ou de chats bien portants qui souhaiteraient éviter les
pièges et les méfaits de la malbouffe, et prévenir plutôt que d'avoir à guérir, avant que
leurs poilus ne soient impactés par les conséquences d'une mauvaise alimentation.
- il s'adresse également à celles et ceux dont les animaux sont malades et qui ont
besoin de leur donner ce qu'il y a de meilleur pour booster leurs défenses
immunitaires . "Que l'aliment soit son meilleur médicament" (Hippocrate).
- il s'adresse aux éducateurs canins, aux éleveurs, aux clubs canins, aux refuges,
aux chatteries, aux animaleries, ou à quiconque est en contact avec des
propriétaires de chiens ou de chats, clients ou adoptants, et qui souhaiteraient leur
donner de bonnes informations pour les guider vers un choix d'alimentation éclairé.
Présenté sous la forme de livret au format pdf, ce guide pourra être gracieusement
envoyé d'un clic à toute personne qui serait concernée, sachant qu'il y a 7 millions
de chiens et 14 millions de chats rien qu'en France, et que 80% d'entre eux ont un
risque sur deux de voir leur espérance de vie raccourcie du fait de leur malbouffe.
Ce livret devrait trouver sa place dans une famille française sur deux !
*
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Quel consomm-a(c)teur êtes vous ?
Dans la façon dont ils vont les choisir, on peut distinguer plusieurs profils de
consommateurs(trices) de croquettes.
Il y a la minorité de celles et ceux qui prennent le temps de bien faire leur choix en
apprenant à lire les étiquettes, ce qui fait d'eux des consomm-ACTEURS.
Et puis il y a celles et ceux qui, lorsqu'il ne se laissent pas bonimenter par des
mauvais conseilleurs, se laissent inconsciemment manipuler par des pièges du
marketing trompeur et mensonger de petfoodeurs sans scrupules.
AVERTISSEMENT !
- si vous deviez faire partie de la catégorie des éternels "pressés" qui n'ont pas de
temps à perdre, et pour lesquels les règles de prudence ne valent que pour les
autres...
- si vous deviez faire partie de la catégorie des imprudents qui pensent qu'on peut
changer de croquettes "comme on change de slip" sans que cela puisse poser
problème à Médor ou Mistigri, alors vous pourrez aller directement consulter les
meilleures marques sur les tableaux comparatifs du PETFOOD-SCORE en annexe.
Personne ne pourra vous en empêcher..., mais ATTENTION !
On VOUS LE DÉCONSEILLE et on vous aura prévenu !
Car faire l'économie de la lecture de ce livret et se jeter sur un comparatif de
croquettes comme "la misère sur le pauvre" serait très imprudent et maladroit.
"Certains ont essayé, et ils ont eu des problèmes" !
En effet, pourrait en résulter une diarrhée persistante provoquée par le choix
inadéquat d'une croquette qui s'avérerait de TROP bonne qualité pour le
microbiote de votre animal.
Par contre, si vous deviez faire partie de ces consomm-ACTEURS responsables, et
chercher une bonne fois pour toute à devenir autonome pour pouvoir à coup sûr
faire des choix éclairés reposant sur 5 règles d'or à respecter, alors ce livret est fait
pour vous !
En effet consacrer une heure de lecture à ce livret est très certainement le meilleur
service que vous puissiez rendre à votre poilu en devenant ainsi un consommACTEUR averti, disposant des quelques connaissances de base permettant de
faire des choix éclairés, plutôt que de rester un CON-sommateur éternellement
dépendant et crétinisé par des industriels et des marques sans scrupules.
Aussi, plutôt que continuer à choisir vos croquettes "au doigt mouillé" au risque de
vous faire bonimenter, et de vous retrouver à empoisonner votre animal "à l'insu de
son plein gré", - respectez vos bêtes, apprenez à lire les étiquettes !
*
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Qui suis-je?
Je m'appelle Gilles, j'ai 54 ans et je suis
Diététichien-et-chat, Coach en Nutrition pour
carnivores domestiques.
- lien: https://www.facebook.com/Dietetichienetchat
Je n'ai aucun lien d'intérêt ni avec une
quelconque marque de croquettes, ni avec
aucun autre acteur de la petfood.
Depuis 2016, j'ai pu conseiller et aider des
milliers de propriétaires de chiens et de chats
souvent bien portants mais parfois très malades.
Ainsi, des dizaines de pathologies peuvent être guéries en tout ou partie par des
conseils nutritionnels de bon sens et un simple changement d'alimentation.
"- Que l'aliment soit son meilleur médicament !" (Hippocrate).
Plutôt que de se contenter de trouver ce précepte intellectuellement intéressant,
j'encourage autrui à en faire une réalité à expérimenter.
Une meilleure alimentation peut faire des miracles et changer la vie d'un animal et
celle de ses maîtres. Rémission complète de nombreux cas de diabète,
d'insuffisances rénales chroniques ou d'infections urinaires de chats, des chiens
débarrassés de leurs dermites, pancréatites, otites inflammatoires chroniques ou
autres crises d'épilepsie, etc...
- voir ces témoignages sur "Le Livre d'Or de Diététichien-et-chat d'Alertes
croquettes": - lien: https://www.facebook.com/groups/376213823009241/
- vous pouvez me retrouver à la 30ème minute du documentaire incontournable
"Quelles croquettes pour nos bêtes?" diffusé sur France 5 en 2017 et vu par plus
d'un million de téléspectateurs. J'y explique comment calculer le taux des glucides
sournoisement dissimulé par les fabricants sur leurs paquets.
- lien: https://www.facebook.com/AlertesCroquettesAsso/videos/565859131386160/
Par ailleurs, sous la bannière d'Alertes croquettes Asso, 7 députés ont d'ores et déjà
posé une question écrite au gouvernement concernant l'opacité des étiquetages et
notamment l'absence des taux de glucides sur les emballages.
En mai 2020, le groupe Alertes Croquettes s'est mobilisé pour dénoncer le fait que les
croquettes True Instinct contaminées et de toute évidence toxiques, rendaient de
nombreux chiens et chats malades. Aujourd'hui, pour redorer son blason et faire
oublier ce fâcheux incident, cette marque a dû changer de nom.
*
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INTRODUCTION
Pour bien choisir ses croquettes, il y a les mauvaises et LA bonne façon.
- une des mauvaises façons de choisir ses croquettes, c'est de se faire piéger par le
discours marketing trompeur et mensonger des petfoodeurs qui vous racontent
de belles histoires, et vous disent uniquement ce que vous avez envie d'entendre.
Et les pièges sont nombreux.
- une autre mauvaise façon de procéder, c'est de choisir sa croquette "au hasard",
au "doigt mouillé", sans avoir la moindre idée de ce qu'on cherche vraiment, sans
disposer d'un minimum de connaissances qui vous permettraient de pouvoir
différencier une bonne d'une mauvaise marque parmi les 535 marques pour CHIENS
et 377 marques pour CHATS répertoriées dans l'Hexagone.
- une dernière mauvaise façon de choisir ses croquettes, c'est de se faire conseiller
une marque par un proche, un vendeur, un vétérinaire, un tableau comparatif, un
calculateur, ou encore une Appli, sans avoir les connaissances suffisantes pour
juger si le conseil s'avère judicieux ou pas.
Quelle garantie avez-vous qu'on ne vous ait pas bonimenté(e) ou induit(e) en
erreur pour venir vous conseiller ou vous vendre un aliment inapproprié ?
Comment pouvez-vous en être assuré(e) ?
Croyez-vous pouvoir faire confiance à un professionnel de la santé, de
l'éducation, de l'élevage, au seul motif qu'il vous faudrait le croire les yeux
fermés?
Dans ces pages, nous verrons pourquoi vous ne pouvez malheureusement plus faire
confiance en personne, et comment acquèrir les connaissances qui vous permettront
de choisir la meilleure qualité.

N'avoir confiance qu'en SOI-MÊME.
La seule bonne façon de bien choisir ses croquettes, c'est de développer quelques
connaissances pour lire les étiquettes de façon autonome sans avoir à ne plus
dépendre de personne.
- "La liberté et le vrai pouvoir, c'est la connaissance".
Tant qu'on reste ignorant ou crétinisé, on s'expose à se faire piéger et à être trahi.
Lire les étiquettes et savoir interpréter les informations qu'elles vous donnent en
appliquant quelques règles, voilà qu'elle est la seule démarche qui devrait présider
au choix de vos croquettes.
*
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Les 5 règles d'or d'une croquette
qui respectent les besoins nutritionnels de mon carnivore.
Les connaissances que ce livret se propose de vous transmettre, se résument en 5
règles d'or qui s'appuient sur l'interprétation d'informations données par les
fabricants, et qui sont cadrées par la réglementation.
Ces 5 règles d'or pourront vous permettre à coup sûr, de savoir comment
différencier une bonne d'une mauvaise marque de croquettes, qu'on vous l'ait
conseillée, ou bien que vous l'ayez choisie vous-même, en animalerie ou sur le web.
- Règle 01: - pas de sous-produits animaux (1) afin d'éviter l'apport de protéines
animales et/ou de matières grasses inappropriées.
- Règle 02: - pas de céréales et peu de légumineuses (2) afin d'éviter l'apport
de protéines végétales inappropriées et/ou de glucides inappropriés.
- Règles 03: - un taux de protéines le plus important possible (3), d'origine
ANIMALE de bonne qualité en relation avec les 2 premières règles.
- Règles 04 : - un taux de matières grasses satisfaisant (4),
d'origine ANIMALE et de bonne qualité.
-Règle 05: - un taux de glucides le plus faible possible (5).
(1) - pas de "protéines de ... ", ni de "farine de ... , mais de la viande fraîche ou séchée.
(2) - pas de riz, maïs, blé, orge, millet, avoine et autres céréales, ni de soja, sorgho ou quinoa,
et peu de pomme de terre, patate douce, pois et autres légumineuses, mais de la viande du poisson et
des légumes.
(3) - 40% de protéines et plus pour un chien, 45% et plus pour un chat.
(4) - 16-18% de matières grasses pour un chien, 20% et plus pour un chat.
(5) - moins de 20-25% de glucides pour un chien, et moins de 10-15% pour un chat.
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ATTENTION !
Si un comparateur de croquettes utilisés en ligne ne devait pas respecter ces règles
d'or, c'est qu'il vous trompe et essaie de vous conseiller des croquettes de
mauvaise qualité, blindées de protéines animales indigestes, de protéines végétales
inappropriées, et de glucides toxiques.
- source: - page facebook Petfood-score: https://www.facebook.com/vouillon.gilles/

LIRE LES ÉTIQUETTES, pour respecter nos bêtes !

Informations nutritionnelles d'une marque de croquettes

Pour appliquer ces règles, l'important est déjà de savoir où trouver les informations
sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer.
Ces informations nutritionnelles, vous les trouverez dans les deux tableaux
encadrés par la réglementation européenne qui se trouvent derrière le paquet ou
sur le site web du vendeur.
- Il s'agit du tableau analytique ou "constituants analytiques" d'une part, qui vous
présente les taux des nutriments.
Ainsi, vous trouverez dans ce tableau d'analyses les taux des protéines, des
matières grasses, des cendres, des fibres , de l'humidité sous forme de
pourcentages.
- Le deuxième tableau est celui de la "COMPOSITION" ou liste des ingrédients, qui
vous sont présentés par ordre décroissant du taux le plus élevé au taux le moins élevé.
Mais si certaines informations vous sont données, d'autres vous sont sournoisement
cachées, comme le taux des glucides, qui est quasi systématiquement absent.
*
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Les 5 Règles d'Or de l'Ethique, ou bien
les 5 règles du "Veau d'Or" de la cupidité et du fric?
Selon que l'on se place dans le camp de ceux qui s'intéressent aux croquettes pour
satisfaire l'intérêt des besoins nutritionnels d'un chat ou d'un chien, ou bien dans le
camp de ceux qui cherchent à faire du business, et dont le fric est la seule éthique,
les règles à suivre ne seront pas les mêmes.
Ainsi, lorsque ceux qui sont du côté "lumineux" de la croquette vous inviteront à
suivre les 5 règles d'or motivées par le souci de respecter les besoins de votre
animal, ceux qui sont du côté "obscur", essaieront de vous tromper et vous
séduire avec leurs 5 règles des "adorateurs du Veau d'Or", destinées à enrichir
fabricants et vendeurs sans scrupules.
Les 5 règles d'or sont précisément la solution pour ne plus se faire piéger par les
règles du "Veau d'Or" auxquelles la petfood cherche à vous soumettre (01).
SEULES, ces 5 Règles d'Or doivent présider au choix de vos croquettes !
Ne vous faites plus piéger par le désir de croire aux "belles histoires" du marketing.
Aussi, oubliez tout ce qui pourrait vous distraire sur le devant du paquet !
- oubliez le packaging original avec des motifs rigolos ou enfantins, oubliez le nom
évocateur de la croquette, ainsi que les mentions "spéciales" et autres pictogrammes
prometteurs, tout ça n'est que du marketing de segmentation.
Laissez également de côté les photos distrayantes de la race de votre animal, ou celle
du loup ou du lynx impressionnant... ce n'est pas cela qui finira dans l'estomac de
votre chien ou de votre chat !
Tout ça n'est que du marketing trompeur et mensonger qui est fait pour jouer sur vos
émotions, vous séduire, vous rassurer, vous flatter, vous impressionner, pour mieux
vous manipuler et au final, vous détourner de l'essentiel pour vous tromper !
Ce que votre animal va manger, ce n'est pas ce qu'il y a SUR le sac, mais ce qu'il va
manger et ce à quoi vous devez être attentif, c'est ce qu'il y a DANS le sac !
Et ce qui nous intéresse n'est pas mentionné DEVANT le paquet, mais DERRIERE ,
là où on ne regarde jamais, sur le tableau des valeurs nutritionnelles.

La SEULE chose qui doit présider au choix de vos croquettes,
c'est la lecture et la compréhension des étiquettes!
(01) les 5 règles du "Veau d'or" sont détaillées dans le GUIDE.
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Les 5 règles d'or détaillées
- règle d'or n°01 - pas de sous-produits animaux.
Cette règle est là pour s'assurer que les protéines et matières grasses animales des
ingrédients soient de bonne qualité, les plus digestes possibles.
En effet, les protéines et les matières grasses servent entre autres, à régénérer les
muscles, les organes, la peau et les poils de votre animal (et tout son corps dans
son ensemble), ainsi qu'à lui fournir ses calories pour son activité quotidienne.
Qu'elles soient utilisées pour sastisfaire ses besoins structurels pour se régénérer,
ou ses besoins énergétiques pour mettre de "l'essence dans son moteur",
protéines et matières grasses devront être de la meilleure qualité possible.
Des protéines animales provenant de viandes squelettiques ou de chair de poisson de
bonne qualité seront conseillées, quand les protéines indigestes provenant de "farine
de ...", de "protéines de..." et contenant des têtes, des plumes, des becs de poulets ne
le seront pas.
Afin de différencier les ingrédients d'origine animale conseillés pourvoyeurs de
bonne protéines (en vert) de ceux qui ne le sont moins (ingrédients acceptables en
orange) ou pas (ingrédients déconseillés en rouge), voir le tableau de l'acceptabilité
des ingrédients d'une croquette en annexe.

- voir l'extrait "Les farines de sous-produits indigestes contenues dans les croquettes"
à 14'56'', documentaire « Quelles croquettes pour nos bêtes ? »:
- lien: https://www.facebook.com/AlertesCroquettesAsso/videos/565859131386160/
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- règle d'or n°02 - pas de céréales et peu de légumineuses.
Cette règle est là pour s'assurer que les ingrédients d'origine végétale ne soient pas
inappropriés parce qu'ils contiendraient des protéines VÉGÉTALES indigestes et
des glucides TOXIQUES en trop grande quantité.
En effet, il faut vous assurer que les protéines de vos croquettes ne soient pas
d'origine végétale, car INGIGESTES pour un carnivore. Votre carnivore
domestique a structurellement besoin de protéines d'origine ANIMALE contenues
dans la viande ou le poisson.
A chaque moteur son carburant. Ainsi, les protéines d'origine végétale contenues
dans les céréales sont à éviter, et leurs ingrédients à exclure des croquettes.
Les céréales telles que le blé, le maïs, le riz, l'avoine, l'orge, le millet, (ainsi que le
soja, le sorgho, le tapioca, le quinoa) n'ont rien à faire dans les croquettes à part
prendre la place de la viande ou du poisson, car plus économiques pour les
fabricants.
Seules les protéines d'origine ANIMALE de la première règle sont appropriées.
Cette deuxième règle d'or est également là pour s'assurer qu'il n'y ait pas un taux de
glucides trop important qui devient toxique au-delà d'un certain seuil (voir la 5 ième
règle d'or).

- le Dr Sylvia Morand vétérinaire, nous explique les méfaits des protéines végétales
et des glucides contenues dans les céréales (24'50''):
- lien: https://www.facebook.com/AlertesCroquettesAsso/videos/565859131386160/
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Ainsi, les céréales précédemment citées, car pourvoyeuses de protéines végétales
indigestes, et également pourvoyeuses de taux de glucides très importants, sont à
proscrire.
- peu de glucides
=====> peu de céréales ou de légumineuses
- beaucoup de glucides =====> nombreux ingrédients qui contiennent
des céréales, légumineuses, tubercules.
Remplacer la viande par des céréales est une aubaine financière pour fabricants et
marques qui cherchent à faire de la croquette à moindre coût et à s'assurer ainsi le
plus de profits.
Par contre, pour la santé de nos chiens et chats, les céréales ne présentent que des
inconvénients:
- elles contiennent des protéines végétales indigestes pour un carnivore,
- elles s'accompagnent de glucides en grand nombre qui sont délétères pour la
santé des carnivores qui n'en ont aucun besoin.

Ce qui est financièrement intéressant pour les fabricants et tout simplement
INCOMPATIBLE avec les besoins nutritionnels de nos animaux.
Boycotter les céréales dans les croquettes permet d'éviter aux protéines végétales
et aux glucides qu'elles contiennent d'impacter la santé de notre animal.

Enfin, éviter les céréales permet d'éliminer la présence des mycotoxines toxiques
qu'elles pourraient également contenir.
Les mycotoxines sont des champignons qui prospèrent dans les céréales et qui
résistent à la cuisson.
Même en très faible quantité, elles s'accumulent et finissent par provoquer des
pathologies diverses. Notamment en s'attaquant au système nerveux et à la fonction
de reproduction.

13

Le danger des mycotoxines dans les céréales des croquettes (19'20'', extrait du
documentaire "Quelles croquettes pour nos bêtes?"
- lien: https://www.facebook.com/AlertesCroquettesAsso/videos/565859131386160/

Aussi vous faut-il choisir des croquettes SANS CÉRÉALES.
Pour autant, ce n'est parce qu'une croquette sans céréales sera préférable, qu'il faudra
sauter sur le premier paquet qui exhiberait "Grain Free" (sans céréales) comme
argument marketing.
SANS CÉRÉALES n'est pas un label, ni un gage de qualité,
car la plupart des marques sans céréales sont malgré cela gavées de glucides.
Les industriels étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire motivés le plus souvent par la cupidité,
ils n'auront pas tardé à surfer sur la nouvelle tendance du "sans céréales" pour vendre
cher du "sans céréales " de mauvaise qualité.

Nombreuses sont les marques sans céréales qui contiennent des taux importants
de légumineuses (patates douces, pommes de terre, pois...) ce qui se traduit par un
taux de glucides corrélé important.
Les glucides ne peuvent provenir que des céréales ou des légumineuses.
Si le taux de glucides de vos croquettes sans céréales s'avère important (plus de
25% pour celles des chiens et plus de 15% pour celles des chats), c'est que les
légumineuses y sont nécessairement en grande quantité.
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De plus, même s'il faut de l'amidon que l'on va pouvoir trouver dans les
légumineuses pour structurer les croquettes, leur taux devra néanmoins être le
plus faible possible afin d'éviter un apport trop important de glucides délétères.
Également gros pourvoyeurs de glucides, les pommes de terre, patates douces,
pois lentilles et autres légumineuses devront être en très faible quantité.

Le tableau de l'acceptabilité des ingrédients (02) vous servira à différencier les
ingrédients d'origine végétale conseillés ne contenant pas de protéines (en vert)
de ceux qui ne le sont moins (ingrédients acceptables en orange) ou pas du tout
(ingrédients déconseillés en rouge).

*
(02) voir ce tableau de l'acceptabilité des ingrédients en annexe.
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- règle d'or n°03 - taux de protéines important,
d'origine ANIMALE et de bonne qualité.
Le taux des protéines BRUTES doit être
- supérieur ou égal à 40% POUR UN CHIEN
- supérieur ou égal à 45% POUR UN CHAT.
Or, seul leur taux BRUT est communiqué, car les fabricants sont soucieux de nous
cacher l'origine des protéines afin qu'on ne puisse pas distinguer avec précision
celles qui sont d'origine ANIMALE et conseillées, et lesquelles sont d'origine
VÉGÉTALE donc déconseillées.
Cette 3ième règle impose que les protéines soient importantes mais surtout de
bonne qualité.
Un taux important de protéines de mauvaise qualité, car ne respectant pas la règle 01
(protéines issues de sous-produits animaux) et la règle 02 (protéines d'origine
végétale et non d'origine animale) ne ferait qu'encombrer les reins de votre animal
par la production de déchets du fait de leur faible digestibilité.
De plus, un fort taux de mauvaises protéines ou un taux carencé ne permettrait pas à
votre animal de régénérer ses muscles, sa peau, ses poils...
Les tableaux comparatifs d'acceptabilité des nutriments ( 03) et des ingrédients
annexés vous permettront :
- de différencier les ingrédients pourvoyeurs de bonnes matières grasses (en vert)
de ceux qui sont acceptables (en orange) ou déconseillés (en rouge)
Ainsi, les sous-produits de poulet ou de volaille que l'on trouve sous forme de
"protéines de ..." ou encore de " Farine de ..." contiennent des protéines indigestes
de becs, de pattes, de plumes de têtes de poulets, et sont à déconseiller.
*

(03) voir ce tableau en annexe.
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- règle d'or n°04 - taux suffisant de matières grasses
Ce taux de matières grasses doit être
- compris entre 18 ET 20% pour un CHIEN,
- compris entre 20 ET 22% pour un CHAT.
Cette 4ième règle impose que les matières grasses soient à la fois importantes et
de bonne qualité.
Les matières grasses sont deux fois plus caloriques que les protéines.
Elle constitue le meilleur carburant de votre chat ou de votre chien.
Et ce carburant doit être de la meilleure qualité possible.
Les tableaux comparatifs d'acceptabilité des nutriments et des ingrédients
annexés vous permettront :
- de différencier les ingrédients pourvoyeurs de bonnes matières grasses (en vert)
de ceux qui sont acceptables (en orange) ou déconseillés (en rouge)
- d'identifier les taux de matières grasses conseillés (en vert) de ceux qui sont
faibles (en orange) ou carencés ou en excès (en rouge)
Ingrédients pourvoyeurs de matières grasses :
de bonne qualité

de qualité médiocre

de très mauvais qualité

- graisse de poulet, de - huile de poisson (variété de - graisse animale
(espèce animale inconnue)
canard, d'oie...
poisson non précisée)
- huile de saumon, de - graisse de volaille (variété - huiles et
hareng, de sardine....
de volailles non précisée)
(végétales ?
- huile de lin, graines de - huile de colza, (huiles vidange??)
lin (en faible quantité)
-

huile

de

coco,

(uniquement en complément)

végétales
OGM)

indigestes

- huile de soja
allergène OGM)

graisses
...de

avec
(soja:

La graisse de poulet, la graisse de canard ou la graisse d'oie sera à privilégier
plutôt qu'une graisse de volailles dont on ne précise pas l'espèce.
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Idem, on préférera de l'huile de saumon ou de hareng à une huile de poisson dont on
ne nous précise pas l'espèce.
Dans les croquettes de mauvaise qualité, les matières grasses proviennent de
l'ingrédient dénommé « graisse animale » qui contient les pires sources d’aliments
que vous souhaiteriez donner à votre animal de compagnie.
La « graisse animale » est issue de SOUS-produits animaux, beaucoup moins coûteux
et de bien moindre qualité que ne le seraient d'autres matières grasses bien meilleures
telles que celles dont nous venons de parler.
De plus, cette " graisse animale" contient des conservateurs (BHA, BHE) cachés sur
les étiquettes, identifiés comme cancérigènes chez l'homme, mais encore utilisés par
la petfood et agréés par la réglementation.
Le pire du pire en matière d'ingrédients source de matières grasses c'est « huile et
graisse » que l'on trouve dans les gammes de Hill's par exemple.
Ces huiles et graisses improbables ne sont pas d'origine animale, sinon, cela serait
précisé. Parmi ces huiles, on retrouve celles qui proviennent de la récupération des
huiles de friture des Mac Do ou des restaurants...
- voir cet article intéressant du Dr Jérémy Anso concernant la médiocrité des graisses
animales: - lien: :https://www.dur-a-avaler.com/graisse-animale-fat-croquette-pet-food/?
fbclid=IwAR1EP4IByLL5JcyOCfsislyUhGEsZBjAbaemshwlVs3FSABDwhlOHrvFnng

Les huiles d'origine végétale sont à éviter pour un carnivore,
comme apport exclusif de matières grasses.
Le colza, c'est pour les chèvres qui sont herbivores.
De même, l'huile de colza ne devra pas être la source de matières grasses
principale de nos croquettes, pas plus qu'une autre huile végétale.
Là encore, si les industriels font ce choix, c'est uniquement par souci d'économie pour
faire plus de profits.
Une huile végétale est moins onéreuse qu'une matière grasse animale (graisse de
poulet, huile de saumon) et permet de diminuer les coûts de production.
Si certaines huiles végétales peuvent être intéressantes pour leurs qualités
nutritionnelles et leurs apports en omégas, (huile de colza, huile de coco...),, elles ne
sauraient pour autant se substituer aux 20% de matières grasses ANIMALES
qu'on attend dans l'alimentation principale d'un chien ou d'un chat.
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ATTENTION AUX CARENCES EN MATIERES GRASSES
Attention aux taux carencés de matières grasses des croquettes "light", ou "low
fat" ou "spécial pour chien ou chat stérilisé".
Ce taux peut alors descendre à 12%, parfois en dessous de 10%.
Vous pensez encore que c'est le gras qui serait responsable de l'obésité à laquelle
votre animal pourrait s'exposer du fait d'être stérilisé et moins actif ? Ils vous
mentent (04). Ils vous mentent pour vos animaux, comme ils nous ont menti en nous
faisant croire la même chose pour les humains pendant des dizainess d'années !
Ce n'est pas le gras qui fait grossir, mais les glucides. Et plus vous diminuez le taux
des matières grasses, et plus vos croquettes light contiennent des glucides qui
provoqueront l'inverse de l'effet recherché en entretenant traîtresement l'obésité, voire
en l'aggravant.
Pendant des dizaines d'années, des chercheurs corrompus et financés par les
industriels du sucre ont réalisé des études scientifiques mensongères pour désigner le
gras comme prétendu responsable de l'obésité et des maladies cardio-vasculaires.
Ce faisant, en diabolisant le gras, l'objectif aura été de détourner notre attention du
sucre (glucide) qui est le vrai responsable.
Au final, toute une génération d'Américains et d'Européens sera devenue obèse et
diabétique à manger du "light" qui aura produit l'inverse de l'effet recherché en
remplaçant les matières grasses par du sucre.
Cette tromperie qui est toujours d'actualité en alimentation pour humains, est aussi
celle des croquettes pour chiens ou chats stérilisés. Ne nous laissons pas piéger par
ces mensonges qui auront pourtant été scientifiquement démasqués.
Un animal stérilisé aura besoin d'une croquette contenant le moins de glucides
possible pour éviter de devenir obèse. La seule chose qui devra éventuellement
baisser, c'est sa ration, afin que l'apport calorique soit moindre du fait d'une
diminution d'activité.
De ce fait, le ratio protéines/matières grasses devra être important.
18-20% de matières grasses pour un chien et 20-22 % pour un chat.
*

(04) - Ancel Keys : graisses saturées, cholestérol et 60 ans de mensonges
https://www.alternativesante.fr/alimentation/le-mythe-des-produits-light-a-commence-avec-ancel-keys

- Le gras (les matières grasses) n'y est pour rien, c'est le sucre (glucides) le coupable !
https://www.facebook.com/groups/alertescroquettes/permalink/2492913027640006/
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- règle d'or n°05 - un taux de glucides le plus faible possible.
En moyenne, les macro-nutriments protéines + matières grasses + glucides totalisent
à eux trois 80% d'une croquette. Protéines + matières grasses + glucides = 80%
Plus le taux de glucides calculé sera important et moins le taux de protéines aura
de chance d'être élevé. C'est une corrélation inversée, comme le principe des
vases communicants.
Les glucides en excès favorisent les pathologies diverses: obésité, diabètes,
maladies chroniques inflammatoires, cancers ....
Leur taux doit être le plus faible possible.
- taux inférieur À 20-25% pour un CHIEN
- ET taux inférieur à 10-15% pour un CHAT.
Et s'il devait y en avoir moins de 10%, ce serait encore mieux !!
Volontairement cachés par les fabricants, les vendeurs et les vétérinaires, car
susceptibles de nous permettre d'identifier qu'ils sont présents à des taux
aberrants et toxiques, il vous faudra calculer les glucides de vos croquettes par
défaut.

Un calcul approximatif vous permet d'en avoir une valeur approchée :
- taux de glucides approximatif = 80 - ( taux de protéines + taux de matières grasses)
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Un calcul plus précis sera possible avec la formule suivante :
- taux de glucides déduits = 100 - ( taux des protéines + taux des matières grasses
+ taux des cendres + taux des fibres + taux d'humidité)
Remarque:
Pour votre calcul, si un taux est manquant, par défaut, vous mettrez 08,0% pour les
cendres, 03,0% pour les fibres, 10,0% pour l'humidité, taux qui correspondent à
ceux qu'on trouve dans une croquette "moyenne".
De plus, les taux d'Omégas 3 et 6 et de sels minéraux étant déjà inclus dans les
matières grasses et les cendres, ils n'ont, de ce fait, pas à être utilisés pour le
calcul.

Voici deux exemples de compositions analytiques à partir desquelles on va devoir
faire un calcul de glucides déduit:
Exemple 01

Exemple 02

compo analytique
pour CHAT
Protéines
Matières grasses
Cendres
Fibres
Humidité

35,0%
15,0%
07,0%
02,0%
08,5%

compo analytique
pour CHIEN
Protéines
Matières grasses
Cendres
Fibres
Humidité

25,0%
13,0%
08,8%
03,0%
10,0%

Dans l'exemple 01:
Le taux de glucides approximatif est de 80 -(35+15) = 30%
et le taux de glucides déduit précis est de 100 -( 35+15+7+2+8,5) = 32,5%, ce qui
est un taux énorme pour un chat qui ne devrait pas en trouver plus de 10-15% dans sa
gamelle.
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Dans l'exemple 02:
Le taux de glucides approximatif est de 80 -(25+13) = 42% et le taux de glucides
déduit précis est de 100 -( 25+13+8,8+3+10) = 40,2%, ce qui est un taux également
énorme pour un chien qui ne devrait pas en trouver plus de 20-25% dans sa gamelle.
- pour le calcul des glucides détaillé par Alertes Croquettes Toxiques (ACT), voir
l'extrait du documentaire "Quelles croquettes pour nos bêtes?" à 33'32'': -lien:
https://www.facebook.com/AlertesCroquettesAsso/videos/565859131386160/
Le tableau annexé vous permettra d'identifier les taux de glucides conseillés (en
vert) de ceux qui sont importants (en orange) ou en excès (en rouge)
*

Les 3 règles d'ARGENT qui complètent les 5 règles d'or.
Les 5 règles d'Or concernent les 80% de la croquettes que trustent les 3 macronutriments - protéines, - matières grasses, et - glucides.
Les règles d'argent (5) quant à elles, s'intéressent aux 20% restants,
et plus particulièrement les 10% qui concernent:
- les sels minéraux, ou cendres, ou matières inorganiques (07-08%),
- les fibres, ou cellulose brute, (02-03%),
- et les vitamines sous forme d'additifs et conservateurs.
Le taux d'humidité qui varie entre 05 et 12% dans 99% des compositions de
croquettes, sera de toute façon insuffisante dans ce type d'aliment sec.
De ce fait, il ne rentre pas en compte dans les critères d'évaluation.

- Règle d'argent 01 - un taux de cendres plafonné à 7-8%,
- Règle d'argent 02 - un taux de fibres plafonné à 02-03%,
- Règles d'argent 03 - le moins d'additifs et de conservateurs,
et naturels plutôt qu'industriels.

Les règles d'argent seront détaillées dans le livre "Quelles MEILLEURES
croquettes pour nos bêtes?"
(5)

- lien: https://www.facebook.com/Quelles-meilleures-croquettes-pour-nos-b%C3%AAtes-110319608115763

22

Mais les 5 règles d'or sont à respecter EN PRIORITÉ.
En effet, il serait incohérent de vouloir choisir une croquette sur la seule base de
son taux de cendres ou de fibres (règle d'argent), si les taux des macronutriments à évaluer par les règles d'or devaient être inadéquats.

Des taux qui ne peuvent pas être pris en considération
Les taux de phosphore et de calcium et le rapport phosphocalcique qui en découle,
n'en déplaise à celles et ceux qui voudraient faire une fixation dessus, ne peuvent pas
être pris en considération, car trop incertains.
En effet, ces taux n'étant pas cadrés par la réglementation, les usines ne sont pas
obligées de les garantir aux marques.
Sachez que de ce fait ces taux de minéraux, ainsi que d'Omégas, sont ceux estimés
par la marque, et non ceux qui pourraient être analysés en labo. Aussi,
industriels et marques peuvent vous raconter ce qui les arrange, ou ce que vous
pourriez avoir envie d'entendre.

D'autres critères de choix importants, mais secondaires.
Ne vous faites pas piéger par le marketing et les promesses trompeuses ou
mensongère présentées au devant du paquet !
Peu importe qu'elle soit présentée comme "spéciale" (âge, race, taille, sterilised,
diététique, bio, thérapeutiques, sur mesure... etc), si la compo qu'elle vous présente ne
devait pas respecter les 5 règles d'or, alors c'est qu'il y a IMPOSTURE !
De plus, quelles que soient les préoccupations qui pourraient vous motiver à chercher
telle ou telle caractéristique dans vos croquettes, inutile de choisir un pays de
fabrication pour diminuer l'impact carbone ou un mode ou température de
cuisson si les 5 règles d'or ou d'argent ne devaient pas être respectées comme un
préalable.
Ce n'est pas parce qu'elle serait cuite à froid, que votre croquette pourrait protéger
votre animal des taux de glucides aberrants ou du taux de protéines carencé qu'elle
contiendrait.
De plus, à ma connaissance, à l'heure actuelle, aucune marque fabriquée en France ne
respecte ces 5 règles d'or pour mériter d'être classée A ou B au PETFOOOD-SCORE
*
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EN RÉSUMÉ
De ces 5 règles d'or, il ressort que le choix de nos croquettes sera approprié :
- si elles sont SANS CÉRÉALES et avec PEU DE GLUCIDES,
Il faut également que les protéines soient de bonne qualité en vérifiant qu'elles ne
soient pas issues de sous-produits.
Idem concernant la qualité des ingrédients pourvoyeurs de matières grasses qui
devront être également de bonne qualité, ce que le calcul des glucides ne permet
pas de deviner.
De ces 5 règles d'or, on pourra "tirer le portait" d'une croquette pour en faire un profil,
bon ou mauvais.
Ces 5 règles d'or, nous permettent ainsi de définir le profil type de la croquette
idéale que devrait manger notre chien ou votre chat.

Quel est le profil de ma croquette ?
Croquette de bonne qualité
(- de 10% des marques)
- taux de protéines important
- taux de matières grasses suffisant
- taux de glucides faible
- pas de céréales et peu de légumineuses
- pas de sous-produits animaux

Croquette de mauvaise qualité
(+ de 90% des marques)
- taux de protéines insuffisant
- taux de matière grasse insuffisant
- taux de glucides important
- nombreuses céréales et légumineuses
- nombreux sous-produits animaux

Pour que nos croquettes soient adaptées aux besoins de notre animal, ces 5 règles
d'or seront IMPÉRATIVEMENT respectées.
Si une seule de ces 5 règles ne devait ne pas être remplie, alors c'est que vos
croquettes seraient inappropriées !

24

*

Les glucides, le mètre-étalon indicateur de médiocrité/qualité
Il vous suffira déjà d'appliquer la 5ième règle d'or, celle qui concerne le calcul et le
plafonnement des glucides, pour vous apercevoir que 90% des marques de
croquettes sont inappropriées.
Qu'elles soient vendues en supermarchés, en animaleries ou jardineries, sur des sites
de vente en ligne, par des éleveurs ou des vétérinaires, 90% des marques sont
blindées de glucides, ce qui explique pourquoi tout le monde s'emploie à nous en
cacher le taux sur les paquets.

Voici pourquoi le calcul des glucides déduits caché par les fabricants doit être la
première de nos préoccupations avant toute autre.
En calculant ces glucides cachés, vous pourrez constater ou vérifier que ce sont LES
MARQUERS VÉTÉRINAIRES THÉRAPEUTIQUES QUI EN CONTIENNENT LE
PLUS, ce qui devrait vous interpeller !
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*

90% des marques sont inappropriées et toxiques !
En appliquant les 5 règles d'or, ou ne serait-ce que la 5ième, nous pouvons déjà
écarter 90% des marques proposées sur le marché qui ne sont pas appropriées.
Bien souvent, il y aura une corrélation entre un taux de glucides important et des
protéines et matières grasses carencées et de mauvaise qualité.
En effet, pour les industriels, quitte à faire un maximum de profits en sacrifiant la
qualité de certains ingrédients, autant rogner sur la qualité de TOUS les autres!
Un taux de glucides important (30% et + pour un chien, 20 % et + pour un chat)
est révélateur de médiocrité.
Il nous indique que l'industriel sacrifie la qualité de son produit.
Un taux de glucides important :
- implique nécessairement : - un taux de protéines insuffisant (inf à 45%)
- un taux de matières grasses insuffisant (inf à 20%)
- la présence importante de protéines végétales indi- gestes (céréales ou légumineuses en grande quantité).
- s'accompagne souvent:

- de protéines animales de mauvaise qualité
(nombreux sous-produits animaux)
- de matières grasses de mauvaise qualité.

Inversement, un taux de glucides faible (inf à 20% pour un chien, inf à 15 % pour
un chat) est révélateur d'une croquette qui est plutôt de bonne qualité.
Ce taux de glucides faible nous révèle que l'industriel est soucieux des besoins
nutritionnels des animaux.
Un taux de glucides faible :
- implique nécessairement : - un taux de protéines important
- un taux de matières grasses suffisant
- une proportion faible de protéines végétales indi- gestes (céréales ou légumineuses en grande quantité)
- s'accompagne souvent:

- de protéines animales de bonne qualité
(absence de nombreux sous-produits animaux)
- de matières grasses de bonne qualité.
*
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Des 5 Règles d'Or à LA Règle d'Or !
Telles les pièces d'un puzzle, les 5 règles d'Or sont donc étroitement liées les unes aux
autres et peuvent même être résumées en UNE SEULE.
Elle tient dans la formulation suivante :

- "Bonjour, je cherche une croquette
sans céréales avec le taux de glucides
le plus bas possible et qui ne contienne
pas de sous produits animaux, s'il vous plaît ! "
Telle est au final, LA règle qui doit présider au choix de vos croquettes.
A elle seule, en bridant le taux de glucides, cette règle implique que les protéines
soient en quantité et en qualité satisfaisantes et que les matières grasses le soient
également.

Il n'existe pas de "bonnes croquettes à pas cher"
Bien évidemment, si notre critère de choix devait être le prix, nous n'avons aucune
chance qu'une marque de supermarché ou d'animalerie bon marché puisse
respecter ces 5 règles d'or.
Pour réussir à vendre à prix bas, tout en permettant à l'usine, la marque et l'enseigne
de se faire des marges, une marque de supermarché, d'animalerie, est
nécessairement de très mauvaise qualité.
En effet, une marque à bas prix sera nécessairement :
- blindée de glucides, car blindée de céréales de toutes sortes,
- carencée en protéines indigestes car blindée de sous-produits animaux,
- avec des matières grasses carencées et de mauvaise qualité.
Mais les croquettes à bas prix ne sont pas les seules à être de mauvaises croquettes,
puisque la plupart des marques d'animalerie et 100% des marques vétérinaires
ne remplissent aucune de ces 5 règles d'or !
Pour s'assurer une marge importante (20 à 30 euros sur la vente d'un paquet de
plus de 6 kilos) et pouvoir réaliser entre 10 et 40% de son chiffre d'affaires avec la
vente de croquettes, encore plus que pour les autres, la qualité des ingrédients des
croquettes de marques vétérinaires est sacrifiée.
Voilà pourquoi la totalité des marques de croquettes vétérinaires ne valent guère
mieux que des croquettes de supermarché, avec des compositions quasi
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-identiques.
Il vous suffit d'apprendre à lire les étiquettes à la lumière des 5 Règles d'Or, et
de calculer le taux des glucides sournisement cacher pour le constater !
Une fois encore, fabricants et vendeurs de croquettes ne sont pas des philanthropes, ni
des amis des animaux. Ils sont là avant tout pour faire du business, des profits, des
marges, du chiffre d'affaires.
La santé de nos animaux, 90% des marques et des vendeurs s'en contre-foutent.
Car si tel n'était pas le cas, parmi les 535 marques pour chiens et les 377
marques pour chats identifiées, il n'y en n'aurait pas autant d'inappropriées.

Des animaux qui paient très cher la mauvaise qualité de leurs
croquettes
Certains industriels ne sacrifient qu'une partie des ingrédients de leurs
croquettes quand d'autres n'ont aucun scrupule pour les sacrifier tous.
Or plus la qualité des ingrédients sera sacrifiée, et plus vos chiens et vos chats seront
en danger.
Le Dr Sylvia Morand nous le confie en fin d'interview à la minute 24'50'' du
documentaire diffusé sur France 5 (06). Ainsi, 50 à 60% des consultations
vétérinaires sont liées aux conséquences de la malbouffe.
Tous comme chez les humains dont les deux principales causes de mortalité
(maladies cardio-vasculaires et cancers) sont à l'origine de 50% des décès et en lien
direct avec leur mauvaise alimentation, on peut malheureusement estimer qu'un
chien ou un chat domestique sur deux mourra également des conséquences de sa
malbouffe, à cause de croquettes inappropriées.
Chez nos animaux domestiques, les mêmes maux produisent les mêmes méfaits.

*

(06) - documentaire "Quelles croquettes pour nos bêtes?" France 5, 2017.
- lien: https://www.facebook.com/AlertesCroquettesAsso/videos/565859131386160/
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Des règles d'or controversées
Bien évidemment, attendez-vous à ce que 90% des marques et des vendeurs de
croquettes viennent contester les 5 règles d'or que ce guide nous propose, puisque
90% des marques qu'ils nous vendent sont inappropriées et toxiques !
Et leurs stratégies de communication sont bien rôdées.
Ainsi, ils chercheront par exemple à détourner notre attention de l'absence du
taux des glucides, mais sans jamais la justifier, ni les calculer, et pour cause !
Certains vous mentiront sur le fait que les glucides soient dangereux, ou
prétendront que la méthode de leur calcul est inexacte.
D'autres essaieront de vous écraser sous le poids de leur "savoir", de détourner votre
attention et vous amener sur un autre sujet pour faire diversion, celui du taux de
phosphore, par exemple, ou sur la présence originale d'un ingrédient exotique ou
"tendance" de leurs croquettes (aloe vera, insectes, spiruline, etc....)
Quels que puissent être leurs arguments, et les pirouettes qu'ils pourraient essayer de
faire devant vous pour essayer de vous distraire, et détourner votre attention, les faits
sont là !
Les glucides sont cachés et en quantité importante, et rien ne saurait le justifier à
part le fait de nous priver délibérement et intentionnellement d'un indicateur de
médiocrité et de toxicité.
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Des 5 règles d'or ... au PETFOOD-SCORE
Si les 5 règles d'or peuvent vous permette de différencier les bonnes des mauvaises
croquettes, le PETFOOD-SCORE quant à lui, va vous permettre de les évaluer et
les comparer.
En partant des 5 règles d'or et en les transformant en critères d'évaluation, il sera
possible de mettre une note à chaque marque de croquettes afin de les comparer sur
des critères objectifs.

C'est tout l'objet du petfood-score, qui permet de classer chaque
croquette dans une catégorie d'acceptabilité, A, B, C D ou E selon
que les 5 Règles d'Or sont respectées en tout ou partie.

Ainsi, celon que chacune des 5 règles d'Or sera respectée en tout ou partie, celon
qu'elle soit étoilée verte (respectée en totalité), étoilée orange (respectée en partie)
ou étoilée rouge, (pas respectée), le total des 5 étoiles déterminera l'acceptabilité de
chaque gamme de croquette au PETFOOD-SCORE.
Les 5 règles d'or et leur évaluation
Règle respectée:

OUI
2 points

en partie

NON

1 point

0 point

- règle n°1: - pas de sous produits animaux
- règle n°2: - pas de céréales, peu de légumineuses
- règle n°3: - quantité et qualité des protéines
- règle n°4: - quantité et qualité des matières grasses
- règle n°5: - le moins de glucides possible
total des étoiles:

.....(4pts) + ...(2 pt) + ... (0 pt)

Note: .../20 points
- voir les tableaux comparatifs du PETFOOD-SCORE des croquettes pour
CHIENS et pour CHATS en annexe.
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En tapant "évaluation croquettes" comme mots clef sur Google image, vous trouverez
les tableaux comparatifs de marques de croquettes que j'ai réalisés depuis 5 ans.
- recherche Google images "évaluation croquettes":
https://www.google.com/search?q=%C3%A9valuation+croquettes&rlz=1C1CHBD_frFR943FR943&sxsrf=AOaemvIlgeOp_ucyeuYyKHCMKo79ezCHw:1635405955716&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjt0Lb4yezzAhUIQjABHQqJAhcQ_AUoAXo
ECAEQAw&biw=1569&bih=873&dpr=1

ATTENTION ! Il faudra veiller à consulter celui qui est le plus récent, car certaines
marques recommandées ou conseillées sur les tableaux comparatifs des années
précédentes sont désormais déconseillées, voire blacklistées.
- enfin, pour avoir la ré-actualisation la plus récente de ces tableaux comparatifs pour
chiens et pour chats, rendez-vous sur la page PETFOOD-SCORE :
https://www.facebook.com/vouillon.gilles/

*
Un guide plus complet pour aller plus loin :
Ce livret des 5 règles d'or constitue un des chapitres du LIVRE complet "Quelles
MEILLEURES croquettes pour nos bêtes ?
Ce livre "Quelles MEILLEURES croquettes pour nos bêtes ? vous permettra
d'apprendre concrètement à utiliser les 5 règles d'or pour savoir où placer telle
ou telle marque dans sa catégorie d'acceptabilité.
Le livre "Quelles MEILLEURES croquettes pour nos bêtes?" vous permettra
également de développer ou d'approfondir vos connaissances sur:
- le marketing de segmentation et la foutaise des croquettes "spéciales",
- les 15 mensonges de le petfood pour vous vendre leurs croquettes toxiques,
- les parrains de la mafia de la malbouffe démasqués,
- les pires marques de croquettes identifiées,
- la réglementation complaisante qui avantage les profits des industriels au
détriment de la santé de nos animaux,
- les 10 propositions pour faire évaluer la réglementation,
- les conséquences d'un excès de glucides dans les croquettes sur la santé,
- les dégâts des croquettes toxiques sur la santé,
- une meilleure alimentation qui peut sauver d'une euthanasie,
- pour trouver la mise à jour du livret ou ce livre, rendez-vous sur
la page "Quelles MEILLEURES croquettes pour nos bêtes?"
- lien: https://www.facebook.com/Quelles-meilleures-croquettes-pour-nos-b%C3%AAtes-110319608115763

- sur le site web PETFOOD-SCORE (en construction)
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LIENS UTILES
- lien: https://www.facebook.com/groups/alertescroquettes
pour les diagnostics et les conseils nutritionnels gratuits, rendez-vous sur le groupe
de conseils Alertes Croquettes Toxiques, 120 000 membres et plus.

- lien: https://www.facebook.com/Dietetichienetchat
pour un diagnostic et des conseils nutritionnels personnalisés,
rendez-vous sur la page Diététichien-et-chat.

- lien: https://www.facebook.com/vouillon.gilles/
pour tout savoir de la ré-actualisation des tableaux comparatifs,
rendez-vous sur la page PETFOOD-SCORE :

- lien: https://www.facebook.com/groups/376213823009241/
- « - Le livre d'or d'Alertes croquettes toxiques des améliorations constatées »
pour voir les centaines de témoignages des problèmes de santé résolus en tout ou
partie pour 85 types de pathologies grâce à un simple changement d'alimentation :

*
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ANNEXE
- Tableaux comparatifs PETFOOD-SCORE des croquettes
- CROQUETTES pour CHIENS (novembre) 2021
- lien:https://www.facebook.com/vouillon.gilles/posts/112226941219523
- CROQUETTES pour CHATS (novembre) 2021
- lien:https://www.facebook.com/vouillon.gilles/posts/113039161138301

- Tableaux comparatifs de l'acceptabilité :
- des ingrédients contenus dans les croquettes pour CHIENS et CHATS
- lien: https://www.facebook.com/vouillon.gilles/posts/121457780296439
- des valeurs nutritionnelles des nutriments des croquettes :
- lien : https://www.facebook.com/vouillon.gilles/posts/121458600296357

*

