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Alimentation prémium

pour poissons rouges, voiles de chine,
poissons tropicaux, poissons d'eau de mer et reptiles

Les meilleurs éleveurs japonais choisissent Hikari
DAINICHI - HOSHIKIN - ISA - MARUDO - MINUMA - NARITA - NOGAMI - OMOSAKO - SAKAI

Alimentation pour poissons rouges et voiles de chine
Granulé
coulant

Granulé
flottant

Un aliment quotidien idéal qui apporte aux poissons rouges
et aux kois les nutriments essentiels à leur bon développe
ment.

Aliment quotidien hautement digestible pour les poissons
rouges qui assure une croissance rapide et de belles
couleurs.

• Comprend tous les nutriments dont vos poissons rouges et kois
ont besoin pour une bonne vitalité et une belle apparence.
• Contient de la vitamine C stabilisée ainsi que d’autres nutriments
essentiels qui contribuent à la bonne santé du système
immunitaire.
• Un granulé flottant qui ne trouble pas et ne colore pas l’eau et qui
permet d’éviter toute suralimentation car vous pouvez contrôler
ce que votre poisson mange réellement*.

• Riche en spiruline de culture pure et la quantité exacte de
caroténoïdes soigneusement sélectionnées offre d’ incroyables
couleurs.
• Ingrédients faciles à digérer et soigneusement sélectionnés,
évitent les problèmes de vessie natatoire.
• Nutriments équilibrés avec une excellente saveur, un système
immunitaire sain et une excellente croissance de la forme du corps.
• Un granulé coulant qui ne trouble pas et ne colore pas l’eau et qui
permet d’éviter toute suralimentation car vous pouvez contrôler
ce que votre poisson mange réellement*.

Idéal pour tous les types de poissons rouges
et petits kois lorsqu’une croissance plus
stable est souhaitée. Disponible en bébé et
Granulé minis!
Goldfish Staple baby Pellet
30 g 10 kg
100 g 300 g

Staple mini Pellet
240 g

Idéal pour tous les types de poissons rouges
et voiles de Chine pour révéler leur beauté
et leurs couleurs naturelles.
110 g

Raviveurs de couleur

Alimentation pour têtes de lion
Granulé
flottant

Granulé
coulant

Un aliment quotidien rehausseur de couleur qui révèlera la
beauté naturelle de vos poissons rouges et petits kois.

Une formule non flottante qui utilise la biotechnologie pour
favoriser une coloration plus vive & un profil nutritionnel
élaboré pour la croissance & la forme.

• Riche en astaxanthine, un caroténoïde qui renforce l’éclat des
couleurs, cet aliment doit être le premier choix pour les poissons
rouges les plus communs.
• Offre un complexe vitaminé et nutritif élaboré avec le plus grand
soin qui aidera votre animal aquatique à maintenir son niveau
d’énergie tout en se développant rapidement.
• Contient de la vitamine C stabilisée ainsi que d’autres nutriments
essentiels qui contribuent à la bonne santé du système
immunitaire.

• Un mélange comprenant les acides aminés essentiels qui nous
permettent d’offrir à votre animal une croissance supérieure et le
développement de la tête souhaité.
• Grâce à la biotechnologie, nous sommes en mesure de donner à
vos poissons une coloration normalement impossible à obtenir
dans un aquarium où il n’y a pas suffisamment d’UV.
• Un granulé coulant pour un enregistrement optimal. Volies de
chine ont, par particulière de forme de la tête, difficulté à manger
Granules flottants. Granules coulant permet d'éviter ces
problèmes de santé.

Idéal pour tous les types de poissons rouges
de qualité supérieure ou de prestige, et
notamment les Oranda, Lionhead,
Azumanishiki et Ranchu.

Idéal pour tous les types de poissons rouges
et bébés kois pour révéler leur beauté et
leurs couleurs naturelles.
100 g
300 g

100 g
350 g

Alimentation pour voiles de Chine
Granulé
coulant

Granulé
coulant

Un aliment quotidien révolutionnaire pour les poissons
rouges de prestige qui favorise le développement d’un corps
volumineux & une bonne vitalité.

Un aliment quotidien révolutionnaire qui rehausse les
couleurs de tous les poissons rouges de prestige et les aide à
révéler tout leur potentiel!

• Comprend ‘Hikari-Germ™’ qui dans l’appareil digestif attaque les
mauvaises bactéries, réduisant de ce fait leur nombre et leur
impact potentiel tout en accélérant la capacité digestive.
• Un mélange d’ingrédients sélectionnés avec le plus grand soin
permet d’obtenir un magnifique blanc profond.
• Améliore la croissance et donne un bel aspect grâce à une
meilleure assimilation des nutriments.
• L’assimilation des nutriments et un rendement alimentaire
inégalé contribuent
à améliorer la qualité de l’eau tout en espaçant l’entretien régulier
de filtre en raison du volume de déchets réduit*.

• Comprend ‘Hikari-Germ™’ qui dans l’appareil digestif attaque les
mauvaises bactéries, réduisant de ce fait leur nombre et leur
impact potentiel tout en accélérant la capacité digestive.
• Riche en astaxanthine purifiée et en spiruline pure de culture, il
ravive l’éclat des parties rouges sans affecter les parties blanches.
• Améliore la croissance et donne un bel aspect.
• L’assimilation des nutriments et un rendement alimentaire
inégalé contribuent à améliorer la qualité de l’eau tout en
espaçant l’entretien régulier de filtre en raison du volume de
déchets réduit*.

Idéal pour tous les types de poissons rouges
de prestige, notamment les Ranchu,
Oranda, Azumanishiki.
200 g
1 kg
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Idéal pour tous les types de poissons rouges
de prestige, notamment les Ranchu,
Oranda, Azumanishiki.
200 g
1 kg

GOLDFISH EXCELTM
Art. nr. 03020248
Granulé
coulant

Aidez vos poisons rouges à développer
leur couleur et beauté.
Un aliment poisson rouge quotidien à haute
digestibilité. Qui assure une croissance
rapide et de belles couleurs.
• Riche en spiruline de culture et en taux de carotenoids pour renforcer
les couleurs.
•
• Ingrédients prémiums de haute digestibilité prévenant les risques de
vessie natatoire.
•
• Nutriments équilibrés apportant une excellente saveur, un système
immunitaire sain, une croissance rapide et une bonne formation du corps.
•
• Un granulé coulant ne polluant pas l’eau et aidant à ne pas suralimenter
vos poissons, vous permet d’estimer facilement la quantité ingurgitée.

Pour plus d’informations visitez
www.hikariusa.com
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Alimentation pour poissons tropicaux
Granulé
flottant

Semi-flottant,
coule lentement

Aliment quotidien de qualité pour bettas, mis au point
après de nombreuses recherches concernant leurs besoins
nutritionnels et leurs habitudes d’alimentation.

Le premier granule à micro-membrane au monde, destiné à
fournir aux poissons tropicaux à petite bouche une
alimentation supérieure.

• Nos avancées biotechnologiques aideront votre betta à
développer des couleurs naturelles, brillantes tout en réduisant
les risques de décoloration avec le temps.
• Un aliment créé spécifiquement pour les bettas et fournissant un
mélange idéal de nutriments qui leur permettront de vivre
longtemps et en bonne santé leur vie en captivité.
• Un mélange unique de vitamines et de minéraux qui les aidera à
maintenir un système immunitaire vigoureux tout en diminuant
les risques d’accumulation de graisse interne.

• Cette alimentation semi-flottante utilise une technologie de
micro-revêtement pour enfermer ses composants nutritionnels
uniques et aider à réduire les risques de turbidité de l’eau.*
• Ce mélange de premier choix de protéines marines et végétales
est idéal pour les petits poissons tropicaux nécessitant de grandes
réserves d’énergie.
• Le mélange équilibré de krill et de spiruline favorise les couleurs vives.
• Les couleurs précises des granules améliorent leur visibilité sous
l’eau et favorisent leur assimilation tout en réduisant la nourriture
non consommée.
• Une texture plus souple, idéale pour la plupart des plus petits
poissons des aquariums multi-espèces.
Convient à la plupart des poissons tropicaux
à petite bouche, en particulier les tétras,
barbus, arc-en-ciel et néons.

All types of bettas.
5g
20 g
1 kg

22 g
45 g
1 kg

Granulé
coule lentement

Semi-flottant,
coule lentement

(Micro-)disque miniature, facilement assimilable et spécia
lement pour les poissons tropicaux nourris aux flocons.
• Contient des protéines marines et végétales de qualité, destinées à
favoriser une assimilation rapide, une digestion efficace, une excel
lente utilisation des nutriments et des taux de croissance inégalés.
• Mélange de spiruline et d’astaxanthine mis au point pour
favoriser des couleurs vives impossibles à obtenir avec des
aliments concurrents.
• Goût exceptionnel favorisant une transition aisée depuis d’autres
formes d’aliments tout en procurant tous les nutriments dont la
plupart des poissons tropicaux ont besoin pour mener une vie
longue et en bonne santé.
• Contrairement aux flocons, ce disque s’enfonce lentement dans
l’eau, vous permettant ainsi de voir ce qui est réellement
consommé, et vous aidant à ne pas suralimenter vos poissons et à
éviter d’éventuels problèmes de qualité d’eau.

Aliment quotidien pour guppies et autres vivipares
favorisant le développement de leur pleine beauté
naturelle.
• Riche en acide linolénique connu pour favoriser une croissance
prévisible et une forme adéquate tout en activant les habitudes
naturelles de reproduction des petits vivipares tels que les
guppies.
• Contient de l’iodine extraite d’algues marines, qui aide les
poissons à maintenir leur forme et à devenir plus forts.
• Comporte du chitosane, qui contribue à renforcer le système
immunitaire.
• L’un des granules manufacturés les plus petits au monde. Il
ramollit rapidement sans toutefois se dissoudre, permettant ainsi
un accès rapide à ses nutriments hors du commun.

Pour tous poissons tropicaux petits ou
moyens, et spécialement les tétras, les
vivipares, les cichlidés et les poissons-chats.
20 g
45 g
1 kg

Pour guppies, vivipares et petits poissons
tropicaux.
22 g
1 kg

Granulé
coulant

Granulé
coulant

Le premier aliment le plus vendu au monde, pour plecostomus
et autres poissons mangeurs d’algues, comporte à présent
davantage de matières végétales dont ils raffolent.

Notre aliment le plus vendu pour otocinclus et autres
poissons mangeurs d’algues, en version miniature.
• Formulé pour contenir davantage de matières végétales que les
plecostomus et autres poissons mangeurs d’algues préfèrent.
• Un aliment équilibré unique, riche en nutriments indispensables
pour renforcer leur système immunitaire.
• Une nourriture commode et facile à utiliser, convenant à la
plupart des petits poissons herbivores. Notre procédé de
fabrication exclusif nous a permis de produire un disque qui ne se
dissout pas rapidement, ce qui est important en raison de
l’habitude d’alimentation au hasard et à la vie nocturne de ce
type d’animal de compagnie.
• N’acceptez pas de produits de remplacement ; exigez la formule
authentique la plus vendue, l’Algae Wafer™, lorsque vous voulez
offrir à vos poissons ce qu’il y a de meilleur !

• Formulé pour contenir plus de matières végétales que les
plecostomus et autres poissons mangeurs d’algues préfèrent.
• Un aliment équilibré unique, riche en nutriments indispensables
pour renforcer leur système immunitaire.
• Une nourriture commode et facile à utiliser, convenant à la
plupart des poissons herbivores se nourrissant sur le fond. Notre
procédé de fabrication exclusif nous a permis de produire un
disque qui ne se dissout pas rapidement, ce qui est important en
raison de l’habitude d’alimentation au hasard et à la vie nocturne
de ce type d’animal de compagnie.
• N’acceptez pas de produits de remplacement ; exigez le meilleur
disque au monde, l’Algae Wafer™, celui que les plécos préfèrent !
Pour plecostomus et autres poissons se
nourrissant d’algues, y compris les poissons
herbivores marins.
20 g
40 g
82 g
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250 g
1 kg

Pour la plupart des petits poissons mangeurs
d’algues y compris les otocinclus et les
poissons herbivores marins.
22 g
85 g
1 kg

• Chaque aliment Hikari® comporte un dosage unique permettant une utilisation optimale des ingrédients inclus. Le mélange d’aliments Hikari® avec d’autres nourritures diminuera les avantages que nous nous sommes efforcés d’offrir à vos animaux aquatiques de compagnie préférés ! *Lorsqu’il est utilisé conformément aux directives.

L‘alternative parfaite à
la nourriture vivante
Granulé
flottant

Son parfum sophistiqué, son goût et sa forme rend ce
bâtonnet le favori des poissons carnivores qui se
nourrissent en surface.
• Le mélange équilibré d’éléments nutritifs avec des acides aminés
ajoutés (DLméthionine et Llysine) maximise la croissance et fournit
une excellente digestibilité.
• Libre de parasites et bactéries indésirables que l’on trouve
fréquemment dans la plupart des proies vivantes dont on nourrit
habituellement ce type de poissons.
• En utilisant les dernières techniques de la biotechnologie, les
couleurs sont ravivées ce qui rend vos poissons encore plus beaux,
malgré l’absence de haute dose d’UV.
• Le bâtonnet se ramollit rapidement dans l’eau, mais conserve sa
forme et ne se dissout pas, la structure est donc similaire à la
nourriture vivante.
• Version plus petite du
Jumbo Carnisticks.

FOOD STICKSTM
Art. nr. A3020491
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Alimentation pour poissons tropicaux
Granulé
coulant

Granulé
coulant

Aliment quotidien, renforçant les couleurs et spécialement
conçu pour les besoins nutritionnels et les habitudes alimen
taires spécifiques des discus, en particulier ceux d’élevage.
• Fait à partir d’un mélange parfait de protéines, d’acides aminés
indispensables, de vitamines nécessaires et de minéraux
sélectionnés, et composant un ensemble de nutriments pouvant
remplacer efficacement le cœur de bœuf.
• Mis au point pour faire ressortir les couleurs naturelles brillantes,
caractéristiques des discus.
• Pellet hautement poreux se ramollissant immédiatement, facile à
digérer et qui ne s’effrite et ne se décompose pas, malgré la façon
particulière qu’a le discus d’avaler la nourriture puis de la recracher
de manière répétée.
• Notre processus de formulation avancé nous a permis de mettre
au point un aliment exclusivement destiné à l’élevage des discus
capturés dans la nature, sans complément alimentaire.

Aliment de choix pour poissons-chats, loches et autres
poissons se nourrissant sur le fond, et qui leur procure un
mélange précis de nutriments agréables.
• Combinaison équilibrée unique de nutriments, complétée par les
vitamines et minéraux dont ont besoin les poissons qui
s’alimentent sur le fond, pour renforcer leur système immunitaire.
• Ce "disque mou" exceptionnel a été spécialement mis au point
pour les poissons se nourrissant sur le fond, à petite bouche orientée
vers le bas, et qui, d’habitude, engloutissent leur nourriture.
• Le goût très agréable et le mélange d’ingrédients aromatiques
attireront les poissons même les plus capricieux.
• Se digère très facilement et évite toute turbidité de l’eau de votre
aquarium lorsqu’il est utilisé conformément aux directives*.

Pour tous types de discus et de poissons
tropicaux nécessitant des teneurs élevées
en protéines.
80 g
1 kg

Pour petits poissons se nourrissant sur le
fond, y compris les corydoras, poissonschats et loches.
25 g
50 g
110 g

1 kg

Alimentation pour poissons carnivores
Granulé
flottant

Granulé
flottant

Bâtonnet géant, se ramollissant rapidement et se digérant
facilement, développé pour satisfaire l’appétit des grands
poissons carnivores qui se nourrissent en surface et à qui
l’on donne habituellement des proies vivantes.
• Un mélange unique de protéines, glucides, graisses, vitamines,
minéraux et acides aminés tous parfaitement dosés pour offrir
une nourriture quotidienne optimale aux grands poissons carnivores.
• Libre de parasites et bactéries indésirables que l’on trouve
fréquemment dans la plupart des proies vivantes dont on nourrit
habituellement ce type de poissons.
• Un dosage plus élevé en caroténoïdes favorise le développement
de couleurs brillantes inhabituelles chez les poissons carnivores
maintenus en aquarium intérieur, sans lumière naturelle.
• L’inclusion d’ingrédients clés nous a permis de produire un aliment
à texture unique, que la plupart des poissons carnivores se
nourrissant en surface se hâtent de dévorer dès qu’il touche l’eau.

Son parfum sophistiqué, son goût et sa forme rend ce
bâtonnet le favori des poissons carnivores qui se nourrissent
en surface.
• Le mélange équilibré d'éléments nutritifs avec des acides aminés
ajoutés (DLméthionine et Llysine) maximise la croissance et
fournit une excellente digestibilité.
• Libre de parasites et bactéries indésirables que l’on trouve
fréquemment dans la plupart des proies vivantes dont on nourrit
habituellement ce type de poissons.
• En utilisant les dernières techniques de la biotechnologie, les
couleurs sont ravivées ce qui rend vos poissons encore plus beaux,
malgré l'absence de haute dose d’UV.
• Le bâtonnet se ramollit rapidement dans l'eau, mais conserve sa
forme et ne se dissout pas, la structure est donc similaire à la
nourriture vivante.
• Version plus petite du Jumbo Carnisticks.

Pour tout type de poissons carnivores se
nourrissant en surface, y compris les
arowanas et les cichlidés-paon.
182 g

Pour cichlidés, petits arowanas et tout type
de poissons carnivores se nourrissant en
surface.
57 g

Granulé
coulant

Granulé
coulant

Grand pellet XL, riche en protéines et hautement
nourrissant, pour grands poissons carnivores, offrant de
nombreux avantages que n’ont pas les proies vivantes.
• Un mélange unique de protéines, glucides, graisses, vitamines,
minéraux et acides aminés, tous parfaitement dosés pour
composer une nourriture quotidienne optimale que la plupart des
grands poissons carnivores adorent.
• Libre de parasites et bactéries indésirables que l’on trouve
fréquemment dans la plupart des proies vivantes dont on nourrit
habituellement ce type de poissons.
• Un dosage plus élevé en caroténoïdes favorise le développement
de couleurs brillantes inhabituelles chez les poissons carnivores
maintenus en aquarium intérieur, sans lumière naturelle.
• Les ingrédients clés de ce pellet coulant rapidement, nous ont
permis de produire un aliment aidant la plupart des grands
poissons carnivores à rester en grande forme au fil du temps.

Aliment coulant au fond, riche en protéines et hautement
nourrissant, pour poissons carnivores plus petits, offrant
plus d’avantages que les proies vivantes.
• Un mélange unique de protéines, glucides, graisses, vitamines,
minéraux et acides aminés, tous parfaitement dosés pour offrir une
nourriture quotidienne optimale aux poissons carnivores plus petits.
• Libre des parasites et bactéries indésirables que l’on trouve
fréquemment dans la plupart des proies vivantes dont on nourrit
habituellement ce type de poissons.
• Un dosage plus élevé en caroténoïdes favorise le développement
de couleurs brillantes inhabituelles chez les poissons carnivores
maintenus en aquarium intérieur, sans lumière naturelle.
• L’inclusion d’ingrédients clés nous a permis de produire un
aliment que la plupart des petits poissons carnivores se hâtent de
dévorer lorsqu’il coule rapidement.
• Egalement idéal pour agrandir l'Axolotl.

Pour grands poissons carnivores, et
spécialement les poissons-chats, les
requins, les polypterus (bichirs), les
anguilles et les plécos carnivore.
380 g
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Pour poissons carnivores plus petits, et
spécialement les poissons se nourrissant en
surface tels que les poissons-chats, les requins,
les polypterus (bichirs) et les anguilles.
74 g

Optenez des couleurs spectaculaires
avec notre aliment quotidien pour les
cichlidés carnivores

Floating
Pellets

En raison de sa saveur, de son goût et de sa forme, ce
granulé flottant est le préféré des cichlidés carnivores
et des gros poissons tropicaux.
• Un aliment quotidien puissant pour les carnivores et les gros
poissons tropicaux. Qui, dans la nature, sont exposés aux UV.
• Cichlid Bio Gold Plus garantit des couleurs vives et réalistes,
impossible à obtenir avec d’autres aliments, obtenu grâce à
l’utilisation d’astaxanthine synthétisée, facilement
résorbable.
• L’utilisation de cet aliment prémium est idéal pour tous les
poissons omnivores ou carnivores.

Mini 57 Grammes Art. nr. A3020650
Mini 250 Grammes Art. nr. A3020655
Medium 250 Grammes Art. nr. A3020660
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Boostez la couleur
de vos Parrot !

Floating
pellets

Blood-Red Parrot + ™ est un régime révolutionnaire
développé exclusivement pour les Red Parrot pour
l’amélioration de la couleur active. Idéal pour les
amateurs avancés qui souhaitent que leurs Red Parrot
se développent à leur plein potentiel.
L’effet supérieur de renforcement de la couleur est dérivé de
notre formule scientifiquement développée composée de
piment du chili, de levure de Phaffia, de Krill, d’Astaxanthine,
de Canthaxanthine et de fleur de souci. Aide votre Red Parrot
à maintenir sa véritable beauté naturelle tout au long de
l’année. Contient le Hikari-Germ qui fournit
une croissance rapide, sans graisse et une
décomposition active des déchets.

BLOOD-RED PARROT+
Mini 333 Grammes Art. no. A3020665
Medium 333 Grammes Art. no. A3020670
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Alimentation pour cichlidés
Granulé
flottant

Granulé
flottant

Aliment quotidien pour cichlidés et grands poissons
tropicaux, permettant une croissance prévisible.

Un aliment quotidien, raviveur de couleur, conçus pour faire
ressortir la beauté naturelle de vos animaux, tout en
favorisant la forme souhaitée.

• Procure une alimentation précisément équilibrée pour aider vos
animaux aquatiques à se sentir au mieux.
• Permet d’excellents taux de croissance grâce à une meilleure
utilisation des nutriments.
• Notre technologie de fabrication avancée propose des
composants nutritionnels attrayants, avec un goût que votre
animal aquatique acceptera avec plaisir.
• Contient de la vitamine C stabilisée, qui renforce le système
immunitaire. Ce pellet flottant ne trouble jamais l’eau de votre
aquarium.*

• Excellents taux de croissance grâce à une utilisation plus efficace
des composants et compléments de mise en forme supérieurs
contenus dans le mélange de nutriments soigneusement équilibré.
• Excellent choix lorsque l’on désire augmenter les teneurs en
protéines. Consommation rapide des aliments aidant à réduire les
résidus et facilitant la maintenance de l’aquarium.
• Comporte le taux de caroténoïdes le plus élevé possible aujourd’hui !
Sa capacité supérieure à raviver les couleurs aide vos animaux à
garder leur beauté toute l’année.
• Contient de la vitamine C stabilisée, qui renforce le système immuni
taire. Ce pellet flottant ne trouble jamais l’eau de votre aquarium.*
Pour tous types de cichlidés ou grands
poissons tropicaux, nécessitant un apport
plus élevé en protéines ou une aide pour
rehausser leurs couleurs.

Pour tous types de cichlidés et la plupart des
grands poissons tropicaux que l’on désire
voir grandir rapidement.
Baby
57 g
250 g

Mini
57 g
250 g

Medium
250 g

Large
250 g

Baby
57 g
250 g

Mini
57 g
250 g

Medium
250 g

Granulé
coulant

Granulé
coulant / flottant

Un aliment quotidien, raviveur de couleur, conçus pour faire
ressortir la beauté naturelle de vos animaux, tout en
favorisant la forme souhaitée.

Aliment quotidien spécialement conçu pour les cichlidés et
grands poissons tropicaux herbivores, et comportant des
quantités plus élevées des matières végétales dont ils ont
besoin.
• Mélange parfait d’ingrédients hautement naturels, conçus pour
répondre aux exigences nutritionnelles de la plupart des poissons
herbivores se nourrissant en surface.
• Contient des parties soigneusement sélectionnées de cœurs de
germes de blé, plus digestes par nature, ainsi que des teneurs
élevées en vitamine E et en acide linolénique qui favorisent la
santé des organes et la capacité de reproduction.
• Ne recherchant que les ingrédients les meilleurs, nous n’utilisons
que de la spiruline écologiquement pure pour produire une
coloration intense et attrayante.
• Contient de la vitamine C stabilisée, qui renforce le système immuni
taire. Ce pellet ne trouble jamais l’eau de votre aquarium.*

• Excellents taux de croissance grâce à une utilisation plus efficace
des composants et compléments de mise en forme supérieurs
contenus dans le mélange de nutriments soigneusement équilibré.
• Excellent choix lorsqu’on désire augmenter les teneurs en
protéines. Consommation rapide des aliments aidant à réduire les
résidus et facilitant la maintenance de l’aquarium.
• Comporte le taux de caroténoïdes le plus élevé possible
aujourd’hui ! Capacité supérieure à raviver les couleurs aidant vos
animaux à garder leur beauté toute l’année.
• Contient de la vitamine C stabilisée, qui renforce le système
immunitaire. Ce pellet coulant rapidement ne trouble jamais l’eau
de votre aquarium.*
Pour tous types de cichlidés ou grands
poissons tropicaux nécessitant un apport
plus élevé en protéines ou une aide pour
rehausser leurs couleurs.

Pour tous types de cichlidés et grands
poissons tropicaux herbivores, nécessitant
une alimentation riche en matières
végétales.
Mini		
250 g

Medium
250 g
1 kg

Mini
100 g
342 g

Sinking Mini
100 g
342 g

1 kg

Medium
100 g
342 g

Granulé
flottant

Granulé
flottant

Une alimentation quotidienne prémium pour les cichlidés
carnivores et les gros poissons tropicaux.

Un régime quotidien révolutionnaire développé pour les
Cichlidés Red Parrot, qui garantit que la couleur rouge se
sublime.

• Offrir un mélange de nutriments ultra complet amélioré avec des
microorganismes vivants bénéfiques qui favorisent une croissance
rapide, sans perte de graisse et une décomposition active des
déchets.
• L'utilisation de la viande de poisson Premium rend cet aliment
parfait pour les cichlidés omnivores ou carnivores et d'autres
espèces tropicales.
• Contient de l'ail et de la DL Méthionine spécialement formulés,
ainsi votre poisson va l’attaquer et le dévorer avec enthousiasme.
• Astanxanthin pour une coloration vive et vibrante de vos poissons
• Ce granulé flottant ne trouble jamais l’eau de votre aquarium.*

• Comprend Hikari-Germ qui dans l’appareil digestif attaque les
mauvaises bactéries, réduisant de ce fait leur nombre et leur
impact potentiel tout en accélérant la capacité digestive.
• Contient 6 ingrédients différents pour optimiser la couleur rouge :
Poivrons du chili, levure de phaffia, krill, astanxathine,
canthaxanthine et lutéine.
• Un mélange nutritif de nutriments qui fournit la forme et la
couleur souhaitée, sans risque de dépôt de graisse dans le corps.
• Ce granulé flottant ne trouble jamais l’eau de votre aquarium.*

Pour tous types de cichlidés et grands
poissons tropicaux carnivores.
Mini		
57 g
250 g

Medium
250 g

Large
250 g

Pour les Cichlidés Red Parrot qui garantit
que la couleur rouge se sublime.
Mini
333 g

Medium
333 g

• Chaque aliment Hikari® comporte un dosage unique permettant une utilisation optimale des ingrédients inclus. Le mélange d’aliments Hikari® avec d’autres nourritures diminuera les avantages que nous nous sommes efforcés d’offrir à vos animaux aquatiques de compagnie préférés ! *Lorsqu’il est utilisé conformément aux directives.
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Alimentation pour poissons nouveau-nés
Semi-flottant,
coule lentement

Fournissant l’équilibre précis de nutriments dont tous les
poissons nouveau-nés ont besoin durant les premières
étapes de leur vie.
• L’ajout d’une farine de poisson de qualité nous a permis de
développer un aliment riche en protéines et en acides aminés,
favorisant une croissance rapide, exempte de déformations et de
déficiences liées à l’alimentation.
• Cette formulation, complétée de vitamines et de minéraux,
favorise le développement harmonieux des organes du jeune
poisson et renforce son système immunitaire.
• Pellet semi-flottant restant dans la colonne d’eau et permettant à
l’alevin de le trouver facilement ; il favorise l’acquisition
d’habitudes alimentaires appropriées et réduit activement les
résidus grâce à une utilisation efficace.

Alimentation pour Axolotl
Cette salamandre particulière du Mexique est
devenue, rapîdement, un animal familier très
populaire. Les axolotls sont carnivores. Dans
la nature, l'axolotl chasse de petites proies
comme les vers, les larves, les insectes et les
petits poissons, qu'ils avalent vivant et en
entier. Les Carnivore Pellets sont une
alternative sûre dans l'aquarium. Pour les plus
jeunes qui mangent normalement le plancton
et les puces d’eau, Crab Cuisine est une
alternative appropriée.

Pour tous types d’alevins d’eau douce ou
d’eau de mer (poissons nouveau-nés).
10 g

Alimentation pour crustacés
Granulé
coulant

Granulé
coulant

Aliment scientifiquement mis au point pour tous types de
crevettes ornementales d’eau douce.

Mélange alimentaire quotidien unique, convenant à la
plupart des crustacés, en bâtonnets durs qu’ils peuvent
emporter facilement vers leur cache.

• Enrichi en matières végétales dont raffolent les crevettes
herbivores, en particulier le goémon et la spiruline.
• Le mélange naturel d’ingrédients présente un profil minéral
ultime favorisant une bonne mue, ou ecdysis.
• Contient des traces de cuivre qui n’a pas d’impact négatif sur les
autres créatures marines mais est nécessaire à la crevette pour
son système circulatoire.
• Notre procédé de fabrication propriétaire nous permet de
produire le pellet de type disque le plus petit au monde,
suffisamment petit pour convenir à des crevettes de tous âges.

• Son contenu enrichi en calcium favorise le développement de la
carapace de votre animal, protection naturelle contre les
prédateurs et les maladies.
• Excellent pour les charognards d’eau douce ou d’eau de mer, ce
qui réduit les risques qu’ils attaquent vos autres animaux
aquatiques.
• Bâtonnet coulant rapidement et qui ne se déforme pas et ne
trouble pas l’eau de l’aquarium*.
• Notre procédé de fabrication propriétaire nous permet de
produire un bâtonnet très dur, résistant à l’humidité, ce qui rend
son utilisation idéale pour les bernard-l‘hermite.
• Egalement idéal pour les petits Axolotl.
Pour les crustacés d’eau douce ou d’eau de
mer, et particulièrement les bernardl’hermite, les écrevisses, les crevettes, les
homards, les notostraca.

Pour tous types de crevettes ornementales
d’eau douce, genre caridina et neocaridina.
10 g

50 g

Alimentation pour reptiles
Granulé
flottant

Aliment quotidien, équilibrée pour les tortues composé de
trois sticks de couleurs diff érentes avec leurs propres
nutriments spécifiques.

Un aliment éponge avec une structure similaire à la
nourriture naturelle des grenouilles à cornes d’Amérique du
Sud.

• Le stick Staple jaune avec une taux de protéines élevé de qualité,
des minéraux et des multi-vitamines afi n de promouvoir la
croissance.
• Le stick vert contient une grande quantité de calcium et d’acide
lactique qui améliore la robustesse du corps et empêche la
carence en calcium.
• Le stick rouge contient du chitosan, extrait de crustacés, ce qui
active le métabolisme et donne de l’élasticité à la peau.
• Facile à digérer, il provoque moins de déchets et ne nuit pas à la
qualité de l’eau.
• Absorbe l’eau rapidement, devient mou, mais conserve sa forme
et ne troublent pas l’eau.

• Un mélange équilibré unique de nutriments essentiels avec
l’addition de calcium pour soutenir le système immunitaire, une
alimentation d’appoint est inutile.
• Le stick devient rapidement mou et spongieux, lorsqu’il est immergé
dans l’eau, ce qui est nécessaire pour nourrir les grenouilles à cornes.
• Selon la taille de la grenouille, vous pouvez compresser plusieurs
sticks humides dans un grand bal pour l’alimentation.
• Déplacer la nourriture avec des pincettes dans la bouche de la grenouille.
• Ne pas nourrir tous les jours, parce que les grenouilles à cornes ont
une digestion lente. Nourrir à des intervalles de une fois tous les 3
jours à une fois toutes les deux semaines, en fonction de la taille de
la grenouille.

Pour toutes sortes de tortues aquatiques et
certains amphibiens.
120 g
1 kg
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Aliment quotidien pour grenouilles à cornes
d’Amérique du Sud (grenouilles Pacman).
40 g

• Chaque aliment Hikari® comporte un dosage unique permettant une utilisation optimale des ingrédients inclus. Le mélange d’aliments Hikari® avec d’autres nourritures diminuera les avantages que nous nous sommes efforcés d’offrir à vos animaux aquatiques de compagnie préférés ! *Lorsqu’il est utilisé conformément aux directives.

Idéal pour
la plupart
des tortues
aquatiques
Contient trois bâtons de différentes couleurs,
contenant chacun des ingrédients différents
indispensables aux besoins nutritionnels des
tortues aquatiques:
Bâton Jaune - Staple Nutrition Stick ™
contient des protéines de haute qualité, des minéraux et
des multi-vitamines pour promouvoir la croissance.
Bâton Vert - Calcium Enhanced Stick ™
Aide et renforce le développement de la carapace tout en
réduisant les risques de carence en calcium.

TURTLE STICKSTM
Art. nr. A3020451

Rouge Bâton - Conditioning Stick ™
Contient du Chitosan extrait de la carapace des crustacés,
qui contribue à un meilleur métabolisme, et au maintient
des défenses immunitaires.
Facile à digéré, ne se désintègre pas, ce qui réduit
considérablement la pollution de l’eau.
N’altère en rien la qualité de l’eau.
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Un aliment prémium
pour tous les poissons
herbivores.
Idéal pour tous les herbivores et la plupart
des omnivores comme les poissons clowns,
les damoiselles et papillons.
• Contient 67% d’algues marines naturelles
(nori-algues).
• Développé pour la croissance, la forme
et la coloration
• Granulé hautement aromatique se
ramollit rapidement dans l’eau et
prend une texture semblable aux
Algues Nori, ce qui le rend très
attractif et facile à manger
• Peut également être introduit sous
forme d’un Aliment complémentaire
à la plupart des espèces omnivores
, y compris les poissons clowns ,
damoiselles et papillons

SEAWEED EXTREMETM
Art. nr: A3020428 Seaweed Extreme Small Pellet 100gr
Art. nr: A3020430 Seaweed Extreme Medium Wafer 90gr
Art. nr: A3020432 Seaweed Extreme Medium Wafer 250gr
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Alimentation pour poissons d'eau de mer
Granulé
coule lentement

Granulé
coule lentement

Aliment quotidien de type éponge, riche en spiruline
cultivée écologiquement et ravivant les couleurs ;
spécialement destiné aux grands poissons d’eau de mer.
• L’utilisation d’avancées biotechnologiques nous a permis de
mettre au point un aliment capable d’aider les poissons d’eau de
mer manquant d’UV naturels, à développer les couleurs vives pour
lesquelles vous les avez achetés.
• Composé de farine de goémon, de spiruline écologique et d’acides
gras essentiels pour répondre aux besoins nutritionnels élevés de
la plupart des espèces marines de grande taille tout en renforçant
leur système immunitaire.
• Se transforme rapidement en éponge, une fois dans l’eau, et
acquiert ainsi une texture plus naturelle que les poissons d’eau de
mer acceptent d’instinct.
• Son utilisation intensive permet de réduire les déchets et les
problèmes de qualité d’eau associés*.

Aliment pour petits poissons d’eau de mer, parfaitement
dosé et leur fournissant tous les nutriments qu’ils peuvent
absorber.
• Riche en acides gras essentiels DHA et EPA et en protéines
animales de haute qualité, cet aliment aide à renforcer leurs
défenses immunitaires tout en permettant une assimilation
efficace des nutriments.
• Se transforme rapidement en éponge, une fois dans l’eau, et
acquiert ainsi une texture plus naturelle que les poissons d’eau de
mer acceptent d’instinct. Souvent les poissons qui d’habitude ne
mangent pas de pellets, se jettent sur celui-ci. Ce pellet s’enfonce
lentement et permet aux poissons, à tout niveau de l’aquarium,
un accès facile à la nourriture.
• Favorise des taux de croissance améliorés et une superbe coloration.
Donnez à vos nouveaux arrivants l’air de débarquer du récif !
Pour tous types de petits poissons d’eau de
mer, y compris les poissons clowns et
demoiselles

Pour tous types de grands poissons d’eau de
mer (de plus de 10 cm de long).
110 g
1 kg

50 g
1 kg

Granulé
coulant

Semi-flottant,
coule lentement

Combinaison équilibrée unique de nutriments à forte
teneur en goémon, pour tous types de poissons herbivores
d’eau de mer.
• Notre savoir-faire technologique nous a permis de mettre au
point le premier pellet-disque au monde composé à plus de 67%
de goémon naturel !
• Cet aliment hautement aromatique, se ramollit rapidement une
fois dans l’eau, tout en conservant sa forme, et attire instantané
ment les espèces herbivores. De plus, la transition depuis l’algue
Nori se fait en un clin d’œil.
• Son mélange étonnant de nutriments permet une croissance
rapide et renforce le système immunitaire, tout en favorisant une
coloration désirable.
• Complément alimentaire idéal pour la plupart des espèces
omnivores, y compris les poissons-clowns, les demoiselles et
poissons-papillons.

Un aliment révolutionnaire, développé spécifiquement
pour les besoins nutritionnels uniques des coraux et
anémones de mer.
• Cette alimentation unique peut être alimenté de deux façons.
Comme un gel dans lequel l’aliment est donnée directement dans
la bouche du corail comme un compte-gouttes. Ou comme un
liquide dans lequel les polypes coralliens attrapent la nourriture
comme du zooplancton..
• Contient les nutriments nécessaires pour les poissons de fond,
notamment: les oligo-éléments, protéines, vitamines et
astaxanthine pour une coloration vive.
• Ses propriétés physiques sont similaires au zooplancton, il se
dissout dans l’eau rapidement et ne la troublent pas.
• Accélère la croissance des polypes coralliens et anémones de mer.

Pour tous types de poissons herbivores
d’eau de mer.
Small Pellet
100 g

Medium Waffel
90 g
250 g

Pour les coraux mous et anémones de mer.
35 g

Granulé
coule lentement

Granulé
coule lentement

Un aliment savoureux et facilement accepté par les poissons
marins herbivores, enrichi de bactéries Hikari Germ™.
• La formule scientifiquement développée avec une variété
d'ingrédients à base d'herbes, y compris d’algues séchées (nori) et
de spiruline en fait un aliment attrayant pour les poissons marins
herbivores et omnivores.
• Comprend HikariGerm™ qui dans agit directement dans l’appareil
digestif en attaquant les mauvaises bactéries, réduisant de ce fait leur
nombre et leur impact potentiel tout en accélérant la capacité digestive.
• Fournit une forme et une couleur naturelles comme si le poisson
venait de sortir du récif.
• Le processus de production unique du granulé garantit qu'il
s’hydrate rapidement et qu'il est donc facile à manger. Ce granulé
coule lentement et permet aux poissons, à tout niveau de
l’aquarium, un accès facile à la nourriture.
• 40% moins de déchets dans votre aquarium!*

Formule d'ingrédients soigneusement sélectionnée enrichie
de bactéries probiotiques Hikari Germ™.
• Des aliments scientifiquement développés avec beaucoup de
protéines, plus attrayants pour la plupart des poissons marins
carnivores et omnivores.
• Comprend HikariGerm™ qui dans agit directement dans l’appareil
digestif en attaquant les mauvaises bactéries, réduisant de ce fait leur
nombre et leur impact potentiel tout en accélérant la capacité digestive.
• Les nutriments naturels dans les granulés apportent à vos poissons
les mêmes couleurs, formes et croissance qu’ils auraient dans le
récif. Même pour les poissons difficiles à garder en captivité.
• La structure de l'aliment est telle qu'elle s'hydrate rapidement et
que la forme du granulé est facile à manger. Ce granulé coule
lentement et permet aux poissons, à tout niveau de l’aquarium,
un accès facile à la nourriture.
• 40% moins de déchets dans votre aquarium!*

Pour tous types de poissons herbivores
d’eau de mer.
90 g

Pour tous types de poissons carnivores
d’eau de mer.
40 g
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Pour plus d’informations visitez
www.hikariusa.com

Plusieurs possibilités
de nutrition

CORALIFIC DELITETM
Art. nr.A3020434

Remplace le Zooplankton

• Un mélange nutritionel
stimulant l’appétence
• Excellente croissance des Polypes.

Targeted
Gel
Feeding

Mélangez 1 part de Coralific Delite avec 2 parts
d’eau de l’aquarium, afin de former un gel.
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Idéal pour la plupart des LPS (Large Polyp Stony
corals) et des anémones à large bouche.

Attendez 3 minutes puis utilisez une pipette afin
de déposer le mélange dans la bouche des coraux.

Squirt&
GoTM
Feeding

Mélangez 1 part de Coralific Delite avec 4 parts
d’eau de l’aquarium, afin de former un liquide
visqueux avec une texture crémeuse.

Idéal pour les coraux mous à petite bouche.

Utilisez une pipette pour déposer délicatement
le gel au plus proche des coraux. la viscosité peut
être ajustée en augmentant ou en diminuant la
quantité d’eau.

L’aliment idéal pour
tous les poissons
herbivores et
carnivores marins
Granulé
coule lentement

Un aliment savoureux et facilement accepté par les
poissons marins herbivores, enrichi de bactéries Hikari
Germ™.
• La formule scientifiquement développée avec une variété
d’ingrédients à base d’herbes, y compris d’algues séchées (nori) et
de spiruline en fait un aliment attrayant pour les poissons marins
herbivores et omnivores.
• Comprend HikariGerm™ qui dans agit directement dans l’appareil
digestif en attaquant les mauvaises bactéries, réduisant de ce fait leur
nombre et leur impact potentiel tout en accélérant la capacité digestive.
• Fournit une forme et une couleur naturelles comme si le poisson
venait de sortir du récif.
• Le processus de production unique du granulé garantit qu’il
s’hydrate rapidement et qu’il est donc facile à manger. Ce granulé
coule lentement et permet aux poissons, à tout niveau de
l’aquarium, un accès facile à la nourriture.
• 40% moins de déchets dans
votre aquarium!*

MARINE HERBIVORETM
Art. nr. A3020473

Granulé
coule lentement

Formule d’ingrédients soigneusement sélectionnée
enrichie de bactéries probiotiques Hikari Germ™.
• Des aliments scientifiquement développés avec beaucoup de
protéines, plus attrayants pour la plupart des poissons marins
carnivores et omnivores.
• Comprend HikariGerm™ qui dans agit directement dans l’appareil
digestif en attaquant les mauvaises bactéries, réduisant de ce fait leur
nombre et leur impact potentiel tout en accélérant la capacité
digestive.
• Les nutriments naturels dans les granulés apportent à vos poissons les
mêmes couleurs, formes et croissance qu’ils auraient dans le récif.
Même pour les poissons difficiles à garder en captivité.
• La structure de l’aliment est telle qu’elle s’hydrate rapidement et que
la forme du granulé est facile à manger. Ce granulé coule lentement et
permet aux poissons, à tout niveau de l’aquarium, un accès facile à la
nourriture.
• 40% moins de déchets dans
votre aquarium!*

MARINE CARNIVORETM
Art. nr. A3020471
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Alimentation pour poissons tropicaux Hikari® - Un choix réfléchi !

Hikari® propose une large gamme d’aliments
pour poissons, présentant chacun des
caractéristiques uniques qui lui permettent
d’être aisément accepté par le poisson
spécifique pour lequel il a été mis au point.
Cette attention pour les détails vous permet
de vous assurer que l’aliment choisi sera
rapidement dévoré, même par le poisson le
plus capricieux.
Type pellet
Ces aliments sont fabriqués à l’aide d’un extrudeur (cylindre
sous haute pression) via un processus de malaxage et de
chauffage sous haute pression. En contrôlant simultanément
la pression et la température, il est possible de fabriquer un
pellet répondant à nos spécifications précises.

Aliments de type disque
Disques en tranches fines, dont les formes ont été étudiées
pour correspondre aux habitudes d’alimentation normales
des plecostomus, corydoras et autres espèces se nourrissant
sur le fond.

Hikari Tropical
Algae Wafers
Mini Algae Wafers
Micro Wafers
Sinking Wafers
Shrimp Cuisine

Hikari Marine
Seaweed Extreme

Granulés ronds
Les granulés ronds les plus couramment utilisés, pour Betta,
poissons rouges et cichlidés. Les granulés mous ont une
structure fixe et sont plus doux dans l’eau sans tomber en
morceaux. Les granulés ne troubleront pas l’eau de votre
aquarium, lorsqu’il est utilisé correctement.

Aliments de type éponge
Pellets expansés qui deviennent semblables à des éponges.
Cette consistance élastique, peu courante parmi les autres
aliments, aide à les rendre désirables pour des poissons ne
mangeant normalement que de la nourriture vivante, parce
que leur texture est très semblable à celle d’un animal vivant.

Hikari Tropical
Goldfish Staple
Goldfish Gold
Sinking Goldfish Excel
Lionhead
Betta Bio-Gold

Hikari Tropical
Discus Bio-Gold
Sinking Carnivore Pellets
Jumbo Carnisticks
Food Sticks
Massivore Delite

Saki-Hikari
Fancy Goldfish Balance
Fancy Goldfish Color

Hikari Cichlid
Cichlid Staple
Cichlid Gold
Sinking Cichlid Gold
Cichlid Excel
Sinking Cichlid Excel
Cichlid Bio-Gold+
Blood-Red Parrot+

Aliments de type dur
Une composition enfermant très peu de poches d’air et
conçue pour garder aux pellets leur forme et leur intégrité
nutritionnelle pendant un long moment après avoir été mis
dans l’eau. Convient aux écrevisses et bernard-l’hermite qui
mangent lentement en déchirant la nourriture en bouchées
plus petites.

Hikari Tropical
Fancy Guppy
Micro Pellets
First Bites

Hikari Marine
Coralific Delite

Hikari Reptile
Turtle Sticks
Pac Attack

Hikari Marine
Marine-A
Marine-S
Saki-Hikari
Marine Herbivore
Marine Carnivore

Type granulé
Très petit pellet fabriqué à partir d’ingrédients préchauffés et
pulvérisés, puis mis sous forme de petites billes à l‘aide de
liants exclusifs. Le revêtement de type Micro-Coating™
d’Hikari® couvre chaque granulé d’une petite couche qui
enferme les nutriments et empêche leur délitement une fois
dans l’eau. Ces pellets, mous, faciles à manger et bourrés de
nutriments, ne troubleront pas l’eau de votre aquarium.
Choix idéal pour les petits poissons tropicaux mangeant
habituellement des flocons.
Hikari Tropical
Crab Cuisine

Art. 09090550
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