CETTE INFOGRAPHIE VOUS EST PROPOSÉE PAR WWW.CROQLAVIE.FR

5 CRITÈRES ESSENTIELS
POUR DONNER UNE CROQUETTE QUI RESPECTE
SES BESOINS BIOLOGIQUES ET NATURELS
Chez CROQ’ la Vie et Joyeuses Gambades, nous n’avons jamais eu peur de remettre en
question le statu quo de la nutrition animale. Nous croyons au pouvoir de la nutrition saine
et à la nécessité de redéfinir les réels Besoins Biologiques et Naturels de nos chiens et chats
au travers de nouvelles normes pour préserver leur santé.

Chien et chats possèdent toutes les caractéristiques
anatomiques, physiologiques et digestives des carnivores.
Faisons un tour d’horizon sur leurs besoins…
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UNE ALIMENTATION RICHE
EN PROTÉINES ET GRAISSES
ANIMALES, MAIS PAS
N’IMPORTE LESQUELLES...

Notre expérience nous a appris à quel point il est important
de suivre les enseignements de la Nature pour préserver
la bonne digestion et la santé de nos chiens et chats. Il est
donc normal que leur alimentation soit naturellement riche
en matières animales et pauvre en glucides. Mais attention,
la qualité de ces ingrédients a elle aussi un rôle majeur à
jouer dans leur vitalité et dans la préservation de leur santé.
Que se cache-t-il derrière les différentes appellations ou
pays d’origine ? Faut-il réellement privilégier la viande
fraîche aux protéines déshydratées ? Comment déceler les
protéines végétales ? Quelles viandes choisir ?
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Les 4 points à retenir sur les protéines et viandes

DES CONTRÔLES VÉTÉRINAIRES
ET DES ANALYSES EN
LABORATOIRES POUR UNE
VRAIE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

A l’heure où de plus en plus d’études européennes
alertent sur la présence d’allergènes majeurs, métaux
lourds ou mycotoxines dans les croquettes, nous jugeons
nécessaire aujourd’hui que les fabricants fassent preuve
de transparence.
Répondant aux plus hauts critères de qualité en Europe,
à CROQ’ la Vie, nous sommes fiers aujourd’hui d’être la
première et la seule marque de fabrication française à faire
des analyses complètes de nos aliments en laboratoires
indépendants et sous contrôle d’Huissier de Justice :
composition certifiée, analyse OGM, métaux lourds et
mycotoxines. La garantie d’une composition fiable,
honnête et saine pour le consommateur.

UNE ALIMENTATION SANS
TUBERCULES, LÉGUMINEUSES,
AUTRES LÉGUMES OU FRUITS
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Pois, pomme de terre, lentilles, patates douces, poischiches, tomates... Au-delà d’être inadaptés aux Besoins
Biologiques et Naturels de nos carnivores, doit-on encore
s’étonner de voir qu’ils sont à l’origine de tant de troubles
digestifs, d’intolérances et autres soucis de santé ?
Quels sont les 7 symptômes majeurs et les plus fréquents
visibles sur nos chiens et chats ? Que disent les études
scientifiques ? Quels légumes et fruits sont déjà enregistrés
au Centre Antipoison Animal ? La FDA alerte sur les effets
potentiellement néfastes pour leur santé.
Les 7 symptômes liés aux légumes et fruits

LA « CUISSON LENTE
À BASSE TEMPÉRATURE
ET « ENROBAGE À FROID »
DE LA CROQUETTE
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La cuisson lente à basse température permet de préserver
la haute valeur nutritionnelle. Chez CROQ’ la Vie, ce mode
de cuisson respectueux est une évidence, tout comme
l’enrobage à froid avec nos graisses de canard français,
ce qui permet de sauvegarder une saveur naturelle
incomparable.

UNE TENEUR LIMITÉE
EN GLUCIDES
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Aujourd’hui, les croquettes contiennent beaucoup de
glucides : 35 à 45%. Chez CROQ’ la Vie, le taux est réduit à
son minimum : 23% seulement !

Pourquoi de l’amidon dans une croquette ? Certains
glucides sont-ils toxiques ? Amidon de céréales ou de
légumes, quoi privilégier ? Quelle méthode de calcul des
glucides employer lorsque les fabricants ne le mentionnent
pas ?
Les 5 vérités sur les glucides dans les croquettes

Pour continuer à prendre soin de votre animal, vous pouvez lire notre page
« la santé par l’alimentation » sur notre site www.croqlavie.fr
Un souci de santé ? Une question ?
Vous êtes perdu dans le choix de son alimentation ?
N’hésitez pas à nous contacter conseils-sante@croq-la-vie.com

