
Il est temps de relier les points
Nous avons analysé l'échantillon de votre chien et nous pensons que vous allez
adorer les résultats ! Faites défiler la page pour découvrir tout ce qui rend votre
chien si unique.

Grattez cette démangeaison
C'est ici que vous découvrirez ce qui peut gêner votre meilleur ami. Nous avons répertorié les
facteurs environnementaux, les produits ménagers et les aliments qui provoquent des irritations et
des réactions chez votre chiot. Plus la barre est grande dans les graphiques ci-dessous, plus votre
chien est sensible à l'allergène. Téléchargez les résultats ci-dessous pour les partager avec toutes les
personnes impliquées dans les soins de votre chiot.
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Orge
Notre test complet porte sur l'orge (Hordeum vulgare) que l'on trouve dans de
nombreux aliments destinés aux chiens et aux humains.

Bien que cela ne soit pas toujours garanti, un chien qui présente une intolérance à
l'orge peut également présenter une intolérance à d'autres céréales. Ces
intolérances chez les chiens sont comparables à celles des humains qui luttent contre
la maladie cœliaque ou la sensibilité au gluten.

Allergènes alimentaires

Huile d'amande
Bien que les amandes ne soient pas nécessairement toxiques pour les chiens, elles
peuvent provoquer des problèmes gastro-intestinaux chez les chiens présentant ou
non une intolérance aux amandes.

Les amandes font partie de ces aliments que nos amis à quatre pattes ne peuvent
tout simplement pas digérer aussi facilement que nous. L'huile d'amande est
présente dans de nombreux aliments et produits de boulangerie, tant pour les
humains que pour les chiens. Il est donc préférable de vérifier soigneusement les
ingrédients avant de les donner à votre chien.

Pomme
Nos kits consommateurs testent les pommes du genre Malus Pumila, généralement
appelées "Paradise" ou "Common".

De nombreuses personnes sont surprises d'apprendre que leur chien souffre d'une
intolérance aux pommes, car elles sont réputées pour être des friandises saines et
peu caloriques pour les chiots.

Bien que les pommes constituent des friandises nutritives pour nos amis à poils, il existe
des intolérances alimentaires aux pommes chez les chiens. La compote de pommes
est un ingrédient courant dans les aliments, les friandises et les pâtisseries pour chiens.



Allergènes environnementaux

Pour vous fournir les résultats les plus complets possibles, nous testons une
combinaison de fourmis, notamment les fourmis charpentières et les fourmis de feu
des espèces Solenopsis invicta et richteri.

Bien que les fourmis charpentières soient généralement inoffensives et ne mordent
pas à moins d'être provoquées, elles sont capables de faire de vilaines morsures. Ces
morsures peuvent devenir rouges, enflammées, démanger et être assez irritantes
pour votre chien.

Les fourmis de feu, quant à elles, peuvent être beaucoup plus dangereuses et laisser
des morsures très douloureuses car elles libèrent un venin alcaloïde lorsqu'elles
mordent.

Les bananes sont chargées de vitamines et de minéraux tels que le potassium, mais
elles sont également très riches en sucre naturel.

Même les chiens qui ne présentent pas d'intolérance aux bananes sont susceptibles
de souffrir de maux d'estomac, de constipation ou d'autres symptômes indésirables
s'ils en mangent trop.

Les bananes sont souvent utilisées dans les produits de boulangerie, tant pour les
humains que pour les animaux de compagnie. Veillez donc à vérifier les ingrédients
des biscuits ou autres friandises pour chiens afin d'éviter toute réaction inattendue.

Banane

Caillé de haricot
Le caillé de haricot, communément appelé tofu, est fabriqué à partir de graines de
soja moulues et pressées et constitue une alternative populaire à la viande dans
l'alimentation humaine et canine.

Il est très similaire au tempeh, qui est fabriqué à partir de graines de soja cuites et
fermentées. Bien que leur texture et leur polyvalence soient très proches, le tempeh
a une saveur plus prononcée et est généralement mélangé à des céréales, des
haricots et des assaisonnements.

Fourmis


