
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



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 37 4.5 mm

Lipides 7,0 6.0 mm

Fibres 2,2

Cendres 8,1

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 5000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR ATTRAPER, ENTRE AUTRES:

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



 

Analyse (%) 8.0 mm 14.0 / 20.0 mm

Protéines 33 33

Lipides 16,0 16,0

Fibres 1,3 1,3

Cendres 4,1 3,8

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 5000 5000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR ATTRAPER, 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



 

Analyse (%) 8.0  /14.0 / 20.0 mm

Protéines 32

Lipides 13,0

Fibres 2,6

Cendres 2,6

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 5000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR ATTRAPER, ENTRE AUTRES:

Red Halibut 

contient les protéines de poissons solubles et du krill qui en font un appât 

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



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 40 1.5 mm

Lipides 10,0

Fibres 1,4

Cendres 6,1

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 12000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR ATTRAPER, ENTRE AUTRES:

Le Intensiv peut être utilisé comme amorce ou associé à des amorces. Il 

le poste de pêche. 

Autre possibilité, offrir ces granulés seuls, par petites quantités fréquentes, 

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



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 30 2.0 mm

Lipides 9,0 4.5 mm

Fibres 2,1 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 ATTRAPER, 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, 

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



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 42 2.0 mm

Lipides 18,0 6.0 mm

Fibres 2,1

Cendres 7,6

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 5000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR ATTRAPER, ENTRE AUTRES:

Les granulés Green Betaine, à teneur élevée en farine et en huile de 

poisson, peuvent être utilisés seuls ou en complément d'amorces. Associés 

à des amorces, ils peuvent également être proposés dans un feeder pour 

accrocher avec un élastique à 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. 

GREEN BETAINE



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 30 3.0 mm

Lipides 5,0 4.5 mm

Fibres 2,1 6.0 mm

Cendres 9,3 8.0 mm

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 10000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR ATTRAPER, 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 

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



Analyse (%) Taille:

Protéines 36 28.0 mm

Lipides 14,0

Fibres 1,3

Cendres 4,4

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 5000

APPLICATION:

COMPOSITION:

IDÉAL POUR ATTRAPER, 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. 

GIANT

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. 

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.



Analyse (%) Taille:

Protéines 34 2.0 mm

Lipides 15,0 3.0 mm

Fibres 1,4 4.5 mm

Cendres 6,8 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 ATTRAPER, 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

•  Les grands formats offrent une meilleure stabilité dans l'eau



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 30 2.0 mm

Lipides 13,0 4.5 mm

Fibres 2,4 6.0 mm

Cendres 2,3

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 5000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR ATTRAPER, ENTRE AUTRES:

L'association de farine de krill, de farine de poisson de mer et d'huile de 

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



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 30 4.5 mm 

Lipides 8,0 8.0 mm

Fibres 2,6

Cendres 4,5

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 5000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

COMPOSITION:

IDÉAL POUR ATTRAPER, 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 

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



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 45 4.0 mm

Lipides 12,0

Fibres 2,8

Cendres 11,3

Astaxanthine (mg/kg) 20

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 12000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR ATTRAPER, ENTRE AUTRES:

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. Au

poisson. Passez le Native à travers la pompe de trempage pour extraire l'air

des granulés et les faire couler, de sorte qu'ils puissent être facilement

seulement trempés, ils flottent.

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. 

NATIVE




