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KOI

KOI
Les carpes Koï sont des poissons d’ornement uniques  
en leur genre. Nombreux sont ceux qui les comparent  
à des bijoux vivants. Nos aliments pour carpes Koï jouent  
un rôle déterminant dans la belle apparence de cette  
espèce de poisson.

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

Aromatisé à la farine d’insectesPellet d’amorçage

Granulés percé 

Alimant flottant

Aliment coulant

Contient Montmorillonit (CLAY)

Intensifie les couleurs des poissons

Contient de l’Actigen®



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 32 3.0 mm

Lipides 5,0 6.0 mm

Fibres 3,0

Cendres 9,2

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 12000

APPLICATION:

COMPOSITION:

IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

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.

ingrédients hautement digestibles (farine de poisson et céréales) sont 

idéaux pour une utilisation quotidienne. Son équilibre nutritionnel est une 

l'eau, Staple vous permet d'observer facilement le comportement 

alimentaire de vos poissons tout en minimisant la pollution de l'eau. 

Conseils d'alimentation à partir de: 12 ºC

* 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.

STAPLE



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 44 3.0 mm

Lipides 11,0 6.0 mm

Fibres 2,6

Cendres 10,6

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 12000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

protéines. Le ratio protéines/énergie garantit non seulement une bonne 

croissance et un bon développement musculaire, mais permet également 

aux poissons de conserver une forme idéale.

Grower peut être utilisé pour élever des carpes koï de concours de grande 

taille. Conseils d'alimentation à partir de: 15 ºC

* 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.

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

GROWER



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 37 3.0 mm

Lipides 7,0 6.0 mm

Fibres 2,3

Cendres 9,4

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 12000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

Wheat germ est un aliment de qualité qui garantit la bonne santé des 

carpes koï tout au long de l'année. Grâce à sa teneur élevée en germe de 

blé, cet aliment est riche en vitamines E, en acides gras essentiels et en 

minéraux, ce qui le rend particulièrement digestible.

Lorsque la température de l'eau chute (en dessous de 15 °C), de nombreux 

éleveurs de carpes koï choisissent le Wheat Germ, un aliment 

particulièrement adapté à ces conditions. Wheat germ ne contient pas de 

caroténoïdes, une caractéristique idéale pour les carpes koï qui ne doivent 

pas recevoir de pigments si elles veulent garder leurs couleurs contrastées. 

Conseils d'alimentation à partir de: 8 ºC

COMPOSITION:

IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

* 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.

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

WHEAT GERM



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 26 6.0 mm

Lipides 6,0

Fibres 2,2

Cendres 8,4

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 14000

APPLICATION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

Health est un aliment de croissance pour carpes koï, basé, comme Wheat germ, 

sur des ingrédients hautement digestibles et appétents. Il contient notamment 

de l'ail, un composant riche en allicine dont l'activité antimicrobienne naturelle 

renforce la bonne santé des carpes koï. L'inuline alimente, quant à elle, la 

organiques qui améliorent la digestion et bloquent les bactéries pathogènes. 

Health est particulièrement indiqué en période de stress, lorsque les conditions 

et faible en énergie, Health peut être utilisé pour la préparation des concours, 

après des périodes d'alimentation intensive en caroténoïdes, pour permettre 

aux carpes koï d'atteindre une coloration optimale. Le blanc retrouve toute sa 

pureté. Conseils d'alimentation à partir de: 10ºC

COMPOSITION:

IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

* 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.

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

HEALTH



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 45 3.0 mm

Lipides 7,0 6.0 mm

Fibres 1,7

Cendres 9,8

Astaxanthine (mg/kg) 10

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 12000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

Orange est un aliment de croissance pour carpes koï, qui contient des 

facteur d'appétence pour les carpes koï et stimule une bonne absorption 

de la nourriture. 

Le produit contient de l'inuline et du BIO-MOS®, qui vient alimenter la 

intestinal. Conseils d'alimentation à partir de: 15ºC

* 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.

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

ORANGE



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 37 3.0 mm

Lipides 7,0 6.0 mm

Fibres 1,9

Cendres 9,0

Astaxanthine (mg/kg) 70

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 12000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

Spirulina est idéal pour obtenir des carpes koï d'un rouge profond et 

intense. Riche en caroténoïdes, cet aliment peut être utilisé pour la 

préparation des concours. Sachant que les parties blanches risquent 

alors de se décolorer légèrement, il est conseillé de passer à Health ou 

blanc des carpes.

Spirulina donne, en outre, des déjections ferment facile à retenir au travers 

* 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.

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

SPIRULINA



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 40 3.0 mm

Lipides 7,0 6.0 mm

Fibres 2,0

Cendres 9,4

Astaxanthine (mg/kg) 27

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 12000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

Koi Mix OSW est un luxueux mélange de trois aliments pour carpes 

koï. Nous avons réuni le meilleur de nos produits Orange, Spirulina et 

Wheatgerm dans un seul et même aliment.

Grâce à cette association, Koi Mix OSW est particulièrement riche en acides 

gras essentiels Omega-3, en caroténoïdes et en vitamine E et contient un 

prébiotique naturel et des acides organiques. Conseils d'alimentation à 

partir de: 15ºC

* 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.

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

KOI MIX OSW



 

Analyse (%) Taille:

Protéines 49 3.0 mm

Lipides 8,0 6.0 mm

Fibres 1,3

Cendres 10,2

Astaxanthine (mg/kg) 20

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg) 12000

APPLICATION:

COMPOSITION:

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

IDÉAL POUR NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

Top Koi est l'aliment n° 1 des professionnels de l'élevage de carpes koï. Son 

ratio protéines/lipides équilibré maximise la croissance des carpes tout en 

les maintenant dans une forme parfaite.

 Ce critère est particulièrement important pour les carpes de concours qui 

peuvent devenir très âgées. Le produit contient également du germe de blé, 

source de vitamine E, ainsi que de l'Astaxanthine et de la spiruline pour 

renforcer les couleurs des carpes. Conseils d'alimentation à partir de: 15ºC

* 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.

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

TOP KOI



 

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 NOURRIR TOUTES LES CARPES KOÏ:

Midori est un aliment de croissance complet, flottant, riche en insects, à 

teneur élevée en protéines. Il contient également de l'astaxanthine pour 

renforcer les magnifiques couleurs des carpes. Le granulé Midori a été 

produits dans trois formes de larves qui stimulent le mode d'alimentation 

naturel de la carpe. Conseils d'alimentation à partir de: 15ºC

* 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.

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

MIDORI


