
LE SECTEUR
DE LA PÊCHE

Notre gamme d’aliments pour la pêche donne le ton,
tant dans le secteur amateur que professionnel.
Bonne pêche !
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Aromatisé à la farine d’insectes
Pellet d’amorçage

Granulés percé 

Alimant flottant

Aliment coulant

Stable dans l’eau

Amorce

Aliment très appétent



Optimise la croissance

Renforce la réponse immunitaire

Optimise la fonction digestive

Contribue à la protection de la barrière muqueuse

Contribue à la protection de la barrière extérieure

Le Prémix sera amélioré pour tous les produits Alltech Coppens 
et Sarb-Gheerbrant:

est un mannan-oligosaccharide qui est réputé 
lier et éliminer les bactéries opportunistes. 
Cela peut contribuer à garantir 
des conditions de croissance 
optimales pour la flore 
intestinale. BIO-MOS® peut 
égalementaméliorer la 
longueur et la densité des 
microvillosités dans les 
intestins, ce qui peut aider 
à accroître l’absorption 
en éléments nutritifs. 
BIO-MOS® renforce la 
réponse immunitaire du 
poisson.

est dérivé des parois
cellulaires de levure,
Actigen® renforce le système
immunitaire, ce qui permet
d’améliorer la santé générale du
poisson et de stimuler sa vitalité.

est un élément crucial de notre nouveau prémix. 
Il s’agit d’oligo-éléments liés organiquement, 

notamment du zinc, du cuivre, du manganèse 
et du fer. BIOPLEX® aide à

améliorer la santé, la croissance et les
performances du poisson.

  
OLIGO-ÉLÉMENTS  
CHÉLATÉS 
TOTAL 
REPLACEMENT 
TECHNOLOGY™

Rompez avec la tradition et 
nourrissez vos animaux d’une 
manière moderne.

Alltech a prouvé que les oligo-
éléments chélatés sous forme de 
Bioplex® et Sel-Plex® peuvent être 

intégrés à des niveaux nettement 
plus bas tout en améliorant les 

performances des animaux. Cela 
permet d’optimiser les besoins en 

minéraux des animaux et de réduire 
l’impact négatif sur l’environnement. Nous 

appelons cette innovation Total Replacement 
Technology™ (TRT) d’Alltech.



•  Haute performance  
•  Structure caoutchouteuse après trempage/expansion

Analyse (%) Taille:
Protéines 37 4.5 mm
Lipides 7 6.0 mm
Fibres 2.3
Cendres 8.1

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 5000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

Les granulés expansés ou trempés sont suffisamment caoutchouteux pour 
rester longtemps sur l'hameçon tout en étant suffisamment mous pour 
s'arracher de l'hameçon lorsque celui-ci pénètre dans un poisson.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.
Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis. 

MATCH RS



•  Granulés percés  
•  Exellente stabilité dans l'eau
•  Contient des appâts
•  Teneur élevée en huile de poisson 

Analyse (%) 8.0 mm 14.0 / 20.0 mm

Protéines 33 33
Lipides 18 18.0
Fibres 1.4 1.4
Cendres 7.3 4.8

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 5000 5000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Cet appât goûteux et odorant est très stable dans l'eau, ce qui permet 
d'utiliser longtemps le même appât, sachant que les petits poissons ne 
peuvent pas manger s'il est soigneusement positionné. Son goût naturel se 
propage dans l'eau pour un effet à la fois instantané et durable. L'appât 
Black Halibut est spécialement conçu pour être utilisé avec les montage sur 
cheveux.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.
Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis. 

BLACK HALIBUT



•  Granulés percés  
•  Extrêmement stable dans l'eau
•  Teneur élevée en huile de poisson 
•  Contient de krill

Analyse (%) 8.0  /14.0 / 20.0 mm
Protéines 32
Lipides 13
Fibres 2.7
Cendres 2.6

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 5000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Red Halibut 
contient les protéines de poissons solubles et du krill qui en font un appât 
irrésistible et appétant. Red Halibut est l’appât idéal pour traquer les 
spécimens de carpes, silures et carassins. 

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.
Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis. 

RED HALIBUT



•  Contient des appâts  
•  Micro-granulés pour une appétence prolongée
•  Teneur élevée en huile de poisson 

Analyse (%) Taille:
Protéines 40 1.5 mm
Lipides 10.0
Fibres 1.5
Cendres 6.5

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 13333

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Le Intensiv peut être utilisé comme amorce ou associé à des amorces. Il 
peut également être proposé dans un feeder afin de fixer les poissons sur 
le poste de pêche. 

Autre possibilité, offrir ces granulés seuls, par petites quantités fréquentes, 
afin de garder le poisson à proximité. Dans les pêcheries qui n'autorisent 
que de petites quantités d'appâts, Intensiv offre une grande quantité de 
particules par unité de poids.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis. 

INTENSIV



•  Profil équilibré en acides aminés et en acides gras  
•  Exellente stabilité dans l'eau
•  Teneur élevée en huile de poisson 
•  Contient de krill

Analyse (%) Taille:
Protéines 30 2.0 mm
Lipides 9.0 4.5 mm
Fibres 2.2 6.0 mm
Cendres 4.7 8.0 mm

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 10000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Ce granulé est conçu pour les techniques modernes de pêche comme le « 
method-feeder ». La pêche au « method-feeder » exige des granulés qui, 
une fois préparés, sont suffisamment collants pour s'agglutiner autour du 
feeder et permettre le moulage.
Une fois dans l'eau, ils grossissent lentement et tombent du feeder, 
exposant l'hameçon.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis. 

PREMIUM COARSE



•  Contient des appâts  
•  Teneur élevée en protéines animales

Analyse (%) Taille:
Protéines 30 3.0 mm
Lipides 5.0 4.5 mm
Fibres 3.2 6.0 mm
Cendres 10.6 8.0 mm

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 10000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Ces granulés ne rassasient pas les carpes et les poissons communs 
rapidement. Premium Carp est particulièrement adapté à la pêche 
hivernale en raison de sa faible teneur en huile. Il est également possible de 
placer les granulés Premium Carp à proximité de votre appât dans des sacs 
PVA (filet en alcool polyvinylique à dissolution rapide).

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis. 

PREMIUM CARP



•  Contient des appâts  
•  Teneur élevée en protéines animales
•  Teneur élevée en huile de poisson 
•  Sélectionne les poissons les plus gros

Analyse (%) Taille:
Protéines 36 28.0 mm
Lipides 14.0
Fibres 1.4
Cendres 4.5

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 5000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Ce géant est conçu pour les carpes et les poissons-chats de grande taille. 
Une distribution régulière dans la zone choisie aide à permet de garder les 
poissons à proximité. Leur grande taille permet de sélectionner les poissons 
les plus gros. Outre la taille des granulés, le produit contient des 
ingrédients particulièrement appétents. 

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis. 

GIANT



•  Contient des appâts  
•  Teneur élevée en protéines animales

Analyse (%) Taille:
Protéines 32 2.0 mm
Lipides 15.0 3.0 mm
Fibres 2.2 4.5 mm
Cendres 9.5 6.0 mm

8.0 mm
14.0 mm

Vitaminees supplémentaires 20.0 mm
Vitamine A (IE/kg) 10000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Uniques en leur genre, les granulés Premium Select ont un pouvoir 
d'attraction qui ne se limite pas aux carpes et aux poissons-chats. Ils sont 
donc disponibles en plusieurs tailles en fonction du type de poisson choisi.
Ils peuvent être utilisés seuls ou en complément d'amorces. Pour améliorer 
leur pouvoir d'attraction, les granulés peuvent être proposés dans un 
feeder ou dans des sacs PVA à proximité de l'appât.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis. 

PREMIUM SELECT



•  Contient des appâts  
•  Contient de krill
•  Teneur élevée en huile de poisson 

Analyse (%) Taille:
Protéines 30 2.0 mm
Lipides 13.0 4.5 mm
Fibres 2.5 6.0 mm
Cendres 2.3

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 5000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

L'association de farine de krill, de farine de poisson de mer et d'huile de 
poisson affinée rend les granulés Red Premium Select particulièrement 
appétents pour les poissons d'eau douce. Le produit peut être utilisé 
de différentes manières : seul sous forme de pellets d'amorçage, en 
association avec des amorces ou dans des sacs PVA.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis. 

RED PREMIUM SELECT



•  Teneur élevée en protéines animales  
•  Contient des appâts
•  Teneur élevée en huile de poisson 

Analyse (%) Taille:
Protéines 30 4.5 mm 
Lipides 8.7 8.0 mm
Fibres 2.4
Cendres 5.0

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 5000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Base est notre nouveau granulé qui convient à toutes les espèces de 
poissons communs. Base peut être utilisé seul ou en complément 
d'amorces. Ces granulés peuvent également être proposés dans des 
distributeurs d’aliments ou des sacs PVA. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter notre site web ou contacter votre directeur des ventes/des 
exportations.

Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons ke droit de modifier nos formulations sans préavis. 

BASE
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