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ALIMENTS 
POUR BASSIN
Un jardin n’est pas complet sans un joli bassin.  
De magnifiques poissons colorés dans un bassin donnent  
une dimension supplémentaire à n’importe quel jardin.

D E D I C A T E D  T O  Y O U R  P E R F O R M A N C E

ALIMENTS POUR 
BASSIN

Aromatisé à la farine d’insectes

Aliment flottant

Aliment semi-flottant

Prébiotiques et/ou probiotiques

Intensifie la couleur des poissons

Aliment coulant

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.



•  Nutriments équilibrés  
•  Utilisable toute l'année
•  Faible pollution

Analyse (%) Taille:
Protéines 30 3.0 mm
Lipides 6.0 6.0 mm
Fibres 3.0
Cendres 7.7

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 10000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

Pond Pellet est un aliment complet destiné aux poissons d'ornement. 
Hautement digestible, il minimise la pollution de l'eau et améliore la 
propreté du bassin.
Les valeurs nutritionnelles de Pond Pellet sont une garantie de bonne santé 
pour les poissons de bassin. Cet aliment peut être utilisé pendant toute la 
saison.

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La 
quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 
minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de 
l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter 
l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 
5 °C.

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

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

POND PELLET



•  Hautement digestible  
•  Contient de l'Astaxanthine
•  Utilisable toute l'année

Analyse (%) Taille:
Protéines 30 3.0 mm
Lipides 5.0 6.0 mm
Fibres 2.9
Cendres 8.9
Astaxanthine (mg/kg) 3

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 10000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Astax Pellet est un aliment complet pour poissons d'ornement. Les 
pigments ajoutés intensifient les couleurs naturelles des poissons.
Cet aliment contient des ingrédients de qualité qui favorisent la digestion 
et minimisent la pollution de l'eau.

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La 
quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 
minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de 
l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter 
l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 
5 °C.

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

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

ASTAX PELLET



•  Low energy level for perfect body shape  
•  Contient de la spiruline
•  Utilisable toute l'année
•  Aromatisé à la farine d'insectes

Analyse (%) Taille:
Protéines 32 3.0 mm
Lipides 5.0 6.0 mm
Fibres 3.2
Cendres 9.2

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 12000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Staple est un aliment complet destiné aux poissons d'ornement. Il contient 
des ingrédients et céréales de qualité supérieure. Il est également enrichi 
en spiruline naturelle.
Aliment flottant stable dans l'eau, Staple vous permet d'observer
facilement le comportement aliment.

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La 
quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 
minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de 
l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter 
l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 
5 °C.

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

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

STAPLE



•  Contient de la spiruline  
•  Hautement digestible
•  Utilisable toute l'année
•  Aromatisé à la farine d'insectes

Analyse (%) Taille:
Protéines 31 6.0 mm
Lipides 5.0
Fibres 3.1
Cendres 9.1

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 11000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Duo Colour est un mélange de deux aliments complets pour bassin. Il
associe le meilleur d'Astax Pellet et de Staple dans un seul et même
produit. Grâce à des ingrédients de qualité, ce produit est facilement
digestible, ce qui minimise la pollution de l'eau.

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La 
quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 
minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de 
l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter 
l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 
5 °C

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

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

DUO COLOUR



•  Contient de l'astaxanthine et de la spiruline  
•  Contient du germe de blé
•  Nutriments équilibrés
•  Utilisable toute l'année
•  Aromatisé à la farine d'insectes

Analyse (%) Taille:
Protéines 31 3.0 mm
Lipides 5.0 6.0 mm
Fibres 3.1
Cendres 9.1
Astaxanthine (mg/kg) 1

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 10667

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Allround Mix est un mélange de trois aliments complets. Il réunit le meilleur 
de nos produits Astax Pellet, Staple et un granulé pour bassin de couleur 
jaune. 
Le résultat est un mélange coloré de plusieurs ingrédients : astaxanthine, 
spiruline et germe de blé.

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La 
quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 
minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de 
l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter 
l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 
5 °C

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

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

ALLROUND MIX



•  Aliment d'hiver  
•  Excellente stabilité dans l'eau
•  Hautement digestible
•  Nutriments équilibrés

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

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 10000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Premium Coarse est donc un aliment coulant formulé spécifiquement pour 
la période hivernale. Lorsque la température de l'eau baisse, le 
métabolisme des poissons de bassin ralentit, ce qui les incite à rester au 
fond de l'eau. Premium Coarse est donc un aliment non flottant.

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La 
quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 
minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de 
l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter 
l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 
5 °C.

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

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

PREMIUM COARSE



•  Contient des appâts  
•  Teneur élevée en protéines animales

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

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 10000

APPLICATION:

COMPOSITION:

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

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

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

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.

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La 
quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 
minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de 
l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter 
l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 
5 °C

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

PREMIUM SELECT



•  Failbe densité  
•  Contient du germe de blé
•  Hautement digestible

Analyse (%) Taille:
Protéines 19 4.0 mm
Lipides 3.2
Fibres 2.7
Cendres 2.7

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 10000

APPLICATION:

COMPOSITION:

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

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Ces bâtonnets extrêmement légers conviennent à tous les poissons 
d'ornement élevés en bassin. Grâce à ses ingrédients facilement digestibles 
et à la faible densité des bâtonnets, cet aliment peut être distribué à 
volonté sans risque de suralimentation.
Les Pond Sticks sont enrichis en germe de blé riche en vitamine E.

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La 
quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 
minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de 
l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter 
l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 
5 °C.

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

POND STICKS



•  Failbe densité  
•  Contient du germe de blé
•  Hautement digestible
•  Contient de la spiruline

Analyse (%) Taille:
Protéines 18 4.0 mm
Lipides 3.2
Fibres 2.7
Cendres 2.7

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 10000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Sticks Mix est un mélange coloré de bâtonnets extrêmement légers pour 
poissons d'ornement élevés en bassin. 
Sticks Mix est enrichi en paprika, spiruline et germe de blé.

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La 
quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 
minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de 
l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter 
l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 
5 °C.

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

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

STICKS MIX



•  Contient de la spiruline  
•  Contient du germe de blé
•  Hautement digestible

Analyse (%) Taille:
Protéines 18 4.0 mm
Lipides 3.2
Fibres 2.7
Cendres 2.7

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg) 10000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Colour Mix Light est un nouveau mélange de trois aliments complets et 
extrêmement légers pour bassin. Ce mélange de granulés rouges, blancs et 
verts contient des ingrédients appétents, de qualité, de la spiruline, du 
paprika et du germe de blé.
Colour Mix Light affiche, en outre, une faible densité et un faible niveau 
d'énergie. Cela signifie que vous pouvez nourrir votre poisson autant que 
vous le souhaitez.

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La 
quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 
minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de 
l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter 
l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 
5 °C

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

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

COLOR MIX LIGHT



•  Teneur élevée en vitamine C  
•  Profil équilibré en acides aminés et en acides gras

Analyse (%)
Protéines 8
Lipides 2.0
Fibres 2.0
Cendres 2.0

Vitaminees supplémentaires
Vitamine A (IE/kg)  

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR, ENTRE AUTRES:

Multi Pond Flakes est un aliment qui convient à tous les poissons d'eau 
froide élevés en bassin. Composés d'ingrédients de qualité, les flocons sont 
hautement digestibles. Ce produit est un mélange coloré de flocons verts, 
oranges/ marrons et blancs.

* Donner 2 à 4 fois par jour en fonction de la taille des poissons et de la température de l'eau. La 
quantité distribuée ne doit pas dépasser ce que les carpes koï peuvent ingérer dans un délai de 5 
minutes. En cas de surdosage, retirer les aliments non mangés du bassin. Lorsque la température de 
l'eau est inférieure à 10 °C, l'appétit des carpes baisse et leur digestion ralentit, il faut donc adapter 
l'alimentation en conséquence. Ne pas nourrir les carpes koï si la température de l'eau est inférieure à 
5 °C.

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

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

MULTI POND FLAKES
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