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First Feast
CROQUETTES POUR CHATS

First Feast
Formats disponibles

340 G / 1,8 KG

Disponible 
sur Amazon

Acana : croquettes pour
chatons

http://petfood.rentork.fr/
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Pacifica
CROQUETTES POUR CHATS

Pacifica
Formats disponibles

340 G / 1,8 KG / 4,5 KG

Disponible 
sur Amazon

Acana : Tableaux comparatifs

Comment réaliser des tableaux
comparatifs pour les croquettes

acana pour chat ?

http://petfood.rentork.fr/
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Wild Prairie
CROQUETTES POUR CHATS

Wild Prairie
Formats disponibles

340 G / 1,8 KG / 4,5 KG

Disponible 
sur Amazon

Petfood : score Acana et
tableaux comparatifs

Autres questions posées
Quelle est la meilleure marque de croquettes pour un chat ?

Quelles sont les croquettes pour chat les plus saines ?
Qui fabrique les croquettes Acana ?

Quelle est la meilleure nourriture sèche pour chat ?

 

http://petfood.rentork.fr/
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Acana Regionals – Wild Prairie.
C'est un aliment sec pour chat

adulte et pour chaton

Disponible 
sur Amazon

http://petfood.rentork.fr/
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Que pensez-vous des croquettes
Orijen et Acana?

Disponible 
sur Amazon

http://petfood.rentork.fr/
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Viande de poulet fraîche (19 %), viande de poulet
déshydratée (13 %), hareng déshydraté (13 %), avoine

entière, pois entiers, gras de poulet (7 %), lentilles vertes
entières, viande de dinde déshydratée (5 %), pois chiches

entiers, lentilles rouges entières, hareng entier cru (4 %), œufs
frais de poules élevées en liberté (4 %), huile de goberge (2
%), fibres de lentilles, caille fraîche (1 %), abats de poulet
frais (foie, cœur) (1 %), cartilage de poulet (1 %), varech
séché, courge musquée entière fraîche, citrouille entière
fraîche, canneberges entières fraîches, myrtilles entières

fraîches (bleuets). ADDITIFS (par kg) : Additifs technologiques
: Avec antioxydants naturels. Additifs nutritionnels : Chlorure

de Choline : 1200 mg, Taurine : 400 mg. Zinc (Chélate de
zinc d’hydrate d’acide aminé ): 150 mg, Vitamine B1: 25 mg,

Vitamine B2: 10 mg, Niacine: 50 mg, Vitamine B5: 8 mg,
Vitamine B6: 6.5mg, Acide Folique: 0.75 mg, Biotine : 0.03

mg, Vitamine B12: 0.1 mg, Vitamine A: 750 IU, Vitamine D: 100
IU, Vitamine E: 160 IU, Cuivre (Chélate de cuivre (II) d’acides
aminés, hydraté): 11 mg, L-carnitine : 50 mg, DL-methionine :

99 mg. Additifs zootechniques : Enterococcus faecium
NCIMB10415: 600x10^6CFU.

Disponible 
sur Amazon

Tableaux comparatifs : que penser de cette composition ?

http://petfood.rentork.fr/
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Constituants Analytiques
Protéines brutes

37% 
Matières grasses

18% 
Fibres brutes

4% 
Cendres brutes

10% 
Humidité

10% 
Calcium

1,7% 
Phosphore

1,1% 
Magnésium

0,1% 
Taurine
0,1% 

Oméga-6
2,8% 

Oméga-3
0,9% 
ADH
0,2% 
AEP

0,15%

Disponible 
sur Amazon

Quel score Petfood pour
ces croquettes ? 

http://petfood.rentork.fr/
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Hareng cru entier du Pacifique (14 %), maquereau cru entier
du Pacifique (13 %), merlu entier cru (9 %), hareng déshydraté
(8 %), merlan bleu déshydraté (8 %), maquereau déshydraté (8
%), haricots Pinto entiers, pois entiers, plie sauvage crue (5 %),
huile de goberge (5 %), lentilles rouges entières, pois chiches
entiers, lentilles vertes entières, sébaste entier cru (4 %), huile
de tournesol, fibres de lentilles, foie de morue lyophilisé (1 %),

varech séché, citrouille entière fraîche, courge musquée
entière fraîche, chou frisé frais, épinards frais, feuilles de
navet fraîches, carottes fraîches, pommes fraîches, poires
fraîches, canneberges entières fraîches, myrtilles entières
fraîches (bleuets), racine de chicorée, racine de curcuma,

chardon marie, lavande, racine de guimauve, fruits de
l’églantier.

Disponible 
sur Amazon

Evaluez vos croquettes avec
nos matrices de tableaux de

classement

http://petfood.rentork.fr/

