
Alimentation prémium
pour Koi et poissons de bassins

Le vrai aliment japonais
Demandez l’original, le seul fabriqué au Japon !



Fukusaki Factory

Hikari Aquatic Laboratory

Kanto Distribution Centre

Yamasaki Koi Farm

Hikari: Le vrai aliment japonais ! 
Hikari® en Saki-Hikari® sont les célèbres marques de nourriture pour poissons de Kyorin Food Industries LTD. 
Le développement, la production et l’emballage de cet aliment est réalisé, entièrement en interne, dans 
l’une de nos trois usines high-tech au Japon. Beaucoup de marques font fabriquer et emballer leur 
nourriture ailleurs, ce n’est pas notre cas, car nous savons combien il est important d’avoir un contrôle 
continu de 100% sur l’ensemble du processus de fabrication. 

Les recherches en cours dans notre laboratoire et nos bassins d’élevage 
Le développement des produits de nos aliments a lieu dans le laboratoire aquatique Hikari, où l’aliment 
est développé, testé et examiné. Dans le Yamasaki Koi Farm, les éleveurs utilisent exclusivement Hikari® et 
font des tests réguliers d’efficacité et de rendement. Avec ces connaissances scientifiques et notre propre 
expérience de l’élevage, nous pouvons continuer à améliorer notre aliment.

Une Gestion de la qualité sur laquelle vous pouvez compter 
Nous utilisons uniquement des ingrédients hautement sélectionnés qui répondent à nos exigences 
extrêmement élevées. Parce que nous savons quelle influence la qualité de chaque ingrédient a sur le 
produit final. En ne laissant rien passer par hasard, nous livrons constamment un aliment de la plus haute 
qualité. Vous pouvez nous faire confiance à 100% !
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Hikari® Friend™

M
4 kg, 10 kg 

L
10 kg

Aliment de base complet et 
abordable 
Hikari Friend™ est un aliment de base quotidien complet 
pour tous les Koi et poissons de bassin, à un prix abordable.

	Contient tous les nutriments de base.
	Composition équilibrée d’ingrédients nutritifs.
	Contient de la vitamine C stabilisée qui contribuent à la 

bonne santé du système immunitaire. 
	Un granulé flottant, qui se ramollit rapidement et ne 

trouble pas l’eau du bassin. 

Température
de l’eau 
+ 12°C

Hikari® Friend™ est plus avantageux que les sticks et 
bien sûr beaucoup plus nutritif ! 
Les sticks sont légers et contiennent peu de nutriments pour les poissons. Ils contribuent peu à la 
croissance et au développement du poisson. Hikari Friend en granulé, a une composition équilibrée 
d’ingrédients nutritifs pour une croissance saine. Les granulés flottants sont facilement digestibles et ne 
trouble pas l’eau.

Une comparaison de prix par kilo entre Hikari Friend et une marque-A Pond Sticks 
montre que Hikari Friend est plus de 50% moins cher !

marque prix de vente poids prix/kg différence
Hikari Friend™ 10 kg € 49,95 10 kg € 5,00
Marque-A Pond Sticks 40 l € 39,95* 5,2 kg (40 l) € 7,68 + 54%

*prix de vente le moins cher sur www.amazon.fr (Sept 2017)

Comparez la qualité et le poids, afin de choisir l’aliment adapté et nutritif pour vos poissons !
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Hikari® Staple™

S
500 g, 2 kg, 5 kg, 10 kg 

M
500 g, 2 kg, 5 kg, 10 kg

L
500 g, 2 kg, 5 kg, 10 kg

Température
de l’eau 
+ 12°C

Aliment quotidien pour une 
croissance saine
Hikari Staple™ est un aliment de base quotidien pour les Koi 
et autres poissons de bassin. L’équilibre unique des 
ingrédients assure une excellente croissance et un soutien 
du système immunitaire. Hikari® Staple™ est d’une qualité 
éprouvée depuis des années.

	Ingrédients de première qualité pour une croissance 
saine sans amas de graisse.

	Assure une excellente forme physique et santé.
	Convient pour les poissons de bassin et Koi dans toutes 

les tailles.
	Granulé flottant en petit (S), moyen (M) et grand (L).

Hikari, le numéro un incontesté au monde dans le domaine 
des aliments pour Koi et des poissons de bassin !
Hikari est depuis des années le bestseller des aliments Koi au Japon. Dans le pays du Koi où la tradition et la 
science vont de pair, Hikari est le premier producteur d’aliments pour poissons depuis plus de 140 ans. 
Depuis 2001, pas moins de 13 gagnants du All Japan Grand Champion Koi ont été élevés et cultivés avec 
Saki-Hikari. Ce n’est pas  pour rien, choisissez les éleveurs Koi les plus connus pour les aliments Hikari et 
Saki-Hikari.

Le meilleur aliment pour toutes sortes de Koi et poissons de 
bassin
L’alimentation bassin Hikari® est fabriquée à partir des meilleurs ingrédients et contient toutes les vitamines, 
minéraux et oligo-éléments essentiels nécessaires pour maintenir et améliorer la beauté et la santé des 
poissons de bassin. L’alimentation Hikari® est riche en vitamine C stabilisée, qui optimise le système 
immunitaire du poisson et contribue à la défense naturelle contre les infections et les maladies. Hikari Staple, 
Gold et Wheat-Germ, dans de nouveaux sacs, la date limite de consommation est aussi rallongée à 3 ans !* 
*DLC à la date de fabrication au Japon
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Hikari® Gold™

S
500 g, 5 kg 

M
500 g, 2 kg, 5 kg, 10 kg

L
500 g, 5 kg, 10 kg

Température
de l’eau 
+ 15°C

Aliment quotidien, améliorant la 
couleur et la croissance
Hikari Gold® est un aliment quotidien scientifiquement 
développé pour Koi et autres poissons de bassin.  
La composition renouvelé qui contient plus de spiruline et 
l’addition de Krill, offre une amélioration de la couleur 
HIBAN (couleur rouge).

	Intensifie la couleur et permet de révéler la beauté 
naturelle et les couleurs authentiques.

	Il contribue à la bonne santé du système immunitaire.
	Pour une excellente croissance et une bonne santé.
	Granulé flottant en petit (S), moyen (M) et grand (L).

Comparaison entre l’amélioration des couleurs avec le nouveau et ancien Hikari® Gold™

0

13

18

23

30 63

Nouveau
Hikari® Gold™

Ancien
Hikari® Gold™

Nouveau Hikari Gold
Conditions d’essai:
- Période d’essai : 63 jours
- Poisson testé : Koi
- Nombre de poissons : 2 x 12
- Quantité de nourriture : 

environ 2% du poids corporel 
par jour

- Température de l’eau : 25°C
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Hikari® Wheat-Germ Formula

S
500 g, 2 kg

M
500 g, 2 kg, 5 kg, 10 kg

L
2 kg, 5 kg, 10 kg

Température
de l’eau 

+ 5°C

Aliment très digestible
Hikari Wheat-Germ est spécialement développé pour les 
mois les plus froids de l’année. L’excellente digestibilité 
garantit une efficacité alimentaire exceptionnelle dans une 
eau plus froide avec des changements de température 
d’eau. Les germes de blé contiennent une teneur supérieure 
en vitamines naturelles et acides aminés.

	Aliment composé de germes de blé.
Assure le développement d’une bonne qualité de la peau 

et apporte l’énergie nécessaire.
	Idéal en mélange et comme alimentation toute l’année.
	Également disponible en granulés coulants.
	Granulés mini également disponible en 100 et 200 grammes, 

en particulier pour les poissons rouges.

M coulant
500 g, 5 kg
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Hikari Wheat-Germ et Saki-Hikari Multi-Season ont été développés spécialement pour les mois 
les plus froids. En utilisant des ingrédients sélectionnés avec soin, y compris les germes de blé, 
une excellente digestibilité est garantie dans une eau plus froide avec des changements de 
température d’eau. Bien que l’aliment soit léger et digeste, l’approvisionnement en énergie 
est maintenu ainsi que la santé des Koi. Des concentrations élevées de vitamines, de minéraux 
et d’acides aminés assurent une croissance constante et une bonne qualité de la peau. Hikari 
Wheat-Germ et Saki-Hikari Multi-Season sont disponibles en granulé mini (S), moyen (M) et gros (L).

Facile à digérer, 
même en hiver !

Nourriture spéciale hiver 
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Hikari® Hi-Growth™

Hikari® Spirulina

Hikari® Excel®

Complément alimentaire de croissance 
Hikari Hi-Growth™ est un puissant complément alimentaire de croissance, 
qui assure une augmentation rapide du poids et du volume corporel, 
sans risque d’amas de graisse à l’intérieur de la cavité du corps. 

	Spécialement développé pour les Koi de concours.
	Les protéines et les minéraux de haute qualité offrent  

une croissance rapide adaptée aux champions.
	Granulé XL de forme allongée imitant celle d’un vers.
	Emballage sous vide de 2 kg, fraicheur garantie.

Complément alimentaire améliorant les couleurs 
Hikari Spirulina fait ressortir les couleurs des Koi. Ce complément alimentaire 
fournit une coloration naturelle riche sans affecter le blanc.  
Idéal pour les Koi de concours.

	Avec la spiruline pure de culture, les caroténoïdes et autres  
nutriments, pour une couleur et une beauté exceptionnelle.

	Fournit une peau saine et brillante. 
	Granulé flottant en sachet de 500 g Petit (S) et sac de 5 kg  

Granulé Large (L).

Complément alimentaire améliorant les couleurs
Hikari Excel® est un aliment quotidien, élaboré scientifiquement, qui offre 
une croissance et coloration rapide et une meilleure digestibilité. 
Le premier choix pour les Koi de concours.

	Contient des germes de blé qui améliorent la digestibilité.
	La spiruline pure de culture crée des couleurs brillantes (Hi).
	La peau blanche (Shiroji) devient claire, brillante et douce.
	Pour une bonne croissance, sans amas de graisse.
	Disponible en granulé flottant moyen en sac de 5 kg.

Température
de l’eau 
+ 18°C

Température
de l’eau 
+ 15°C

Température
de l’eau 
+ 18°C
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Hikari® Plankton

Hikari® Silkworm Selects™

4 mm 10 mm 20 mm 30 mm

Augmentation de la croissance avec un haut 
contenu de vers à soie
Nourriture à haute teneur en vers à soie (50%) pour une croissance 
«traditionnelle» supérieure et une «vraie» constitution de koi. 

	La formule utilise exclusivement des cocons frais de vers à soie  
de première qualité.

	Notre processus de production protège de l’oxydation. 
	Apporte une augmentation rapide du poids corporel.
	Granulés de taille adaptés, riches en lipides et en protéines.

Nourriture spéciale pour les poissons nouveau-nés dans les 
premières semaines après la naissance. 
Disponible en 3 tailles de granulés afin que le poisson à chaque étape reçoit un granulé appropriée  Early  
(taille du poisson 4-10 mm), Middle (10-20 mm) et Late (20-30 mm).
	Un granulé qui se déplace lentement dans l’eau, adapté aux alevins.
	Chaque granulé est munie d’ un revêtement mince : le granulé ne se dissout pas dans l’eau ainsi le 

poisson aura tous les nutriments nécessaires dans le granulé..
	Granulé flottant de sorte qu’il soit facilement accessible par tous les poissons sans polluer l’eau.
	Riche en ingrédients hautement nutritifs, fraîchement récoltées, protéine de qualité supérieure.
	Contient tous les nutriments nécessaires tels que la méthionine pour une croissance saine.

Température
de l’eau 
+ 20°C
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Hikari® Goldfish Excel

Hikari® Lionhead

Aliment, améliorant la couleur et la 
croissance pour les poissons rouges et 
voiles de Chine 
Hikari Goldfish Excel® offre une croissance rapide avec une 
excellente forme du corps sans amas de graisse. Aliment idéal 
pour révéler leur beauté et leurs couleurs naturelles.

	Riche en spiruline de culture pure et la quantité exacte de 
caroténoïdes soigneusement sélectionnées offre d’incroyables 
couleurs.

	Nutriments équilibrés avec une excellente saveur, un système 
immunitaire sain et une excellente croissance de la forme du 
corps.

	Ingrédients faciles à digérer et soigneusement sélectionnés, 
évitent les problèmes de vessie natatoire.

	Granulé coulant, disponible en emballage 110 g et 1 kg.

Aliment quotidien coulant conçu pour 
un développement optimal de la tête
Hikari Lionhead a été développé comme une alternative à la 
nourriture vivante, afin de promouvoir la croissance et le 
développement de la «tête», qui est si caractéristique des 
espèces comme les Oranda, Lionhead, Azumanishiki et Ranchu.

	Prévient les problèmes liés aux parasites contenus dans 
l’alimentation vivante ou congelée.

	Des concentrations plus élevées d’acides aminés essentiels 
assurent le développement de la tête proéminente.

	Belles couleurs grâce à l’utilisation de la biotechnologie.
	Granulé coulant pour améliorer l’alimentation, disponible en 

sachet de 100 et 350 g.
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Hikari® Goldfish Staple

Hikari® Goldfish Gold

Aliment quotidien pour les jeunes 
poissons rouges et Koi
Hikari Goldfish Staple est un aliment de base pour un bon 
développement et une bonne santé. Le petit granulé est 
facilement comestible et contient tous les nutriments 
nécessaires pour les jeunes poissons rouges et le bébé Koi.

	Assure une croissance stable un poisson sain.
	Plein d’ingrédients végétaux comme la luzerne, que le 

poisson rouge apprécie dans la nature.
	En dosage correcte, le granulé ne trouble pas et ne colore pas 

l’eau.
	Petit granulé flottant, sachets de 30, 100 et 300 g.

Aliment quotidien, améliorant la 
couleur des poissons rouges des 
jeunes Koi 
Hikari Goldfish Gold rehausseur de couleur qui révèlera la beauté 
naturelle de vos poissons rouges et petits kois. Cet aliment doit 
être le premier choix pour les poissons rouges les plus communs.

	Riche en astaxanthine, un caroténoïde qui renforce l’éclat des 
couleurs.

	Maintient les niveaux d’énergie et la santé.
	Assure une croissance rapide dans la première année, 

importante, de vie. 
	Petit granulé flottant, en sachets de 100 et 300 g.

11



Hikari Germ™

Saki-Hikari®

Saki-Hikari, un aliment révolutionnaire pour les éleveurs Koi 
professionnels et les amateurs enthousiastes de Koi !
Saki-Hikari® a d’abord été spécialement développé pour les éleveurs professionnels japonais.
Au cours de l’élevage Koi, certains problèmes se posent toujours: la mauvaise qualité de l’eau due aux 
déchets organiques accumulés et la mauvaise filtration, la propagation rapide des maladies, la croissance 
déséquilibrée et la croissance des graisses. Ces problèmes sont principalement causés par le régime 
alimentaire. Saki-Hikari® empêche ces problèmes et fournit d’excellents résultats. Le prouve pour cela, 
sont les 13 All Countries Grand Champions du Japon depuis le début du siècle.
Saki-Hikari® feed est le résultat d’années de recherche scientifique, de développement et de coopération 
étroite avec les éleveurs japonais Koi. 

Le secret de Saki-Hikari
Le secret de Saki-Hikari® est Hikari Germ™. Ces bactéries vivantes (lactobacillus) sont ajoutées à Saki-Hikari 
et fournissent une activité intestinale optimale. Le résultat est une digestion exceptionnellement bonne, 
une croissance rapide et constante, moins de pollution de l’eau et Koi plus sain et plus sain. La bactérie 
Hikari Germ est également appelée probiotique. Les effets bénéfiques de ces bactéries ne sont pas 
seulement connus des éleveurs, ces bactéries utiles sont également utilisées dans des produits destinés à 
la consommation humaine, tels que le yogourt et Yakult®.

Saki-Hikari® est le plus efficace lorsque l’utilisation quotidienne permanente, les avantages du Hikari Germ 
diminuent lorsque l’alimentation est interrompue et lorsqu’il est mélangé avec d’autres aliments.

Le fonctionnement du Hikari Germ™ à Saki-Hikari

Tout d’abord, la bactérie Hikari Germ assure une dégradation alimentaire plus rapide dans le tube digestif.
Ensuite, les bactéries offrent une digestion optimale et une consommation alimentaire dans les intestins.
Parce que la bactérie Hikari Germ niche dans les intestins, les bactéries pathogènes sont combattues, le 
stress est empêché et le système immunitaire est considérablement renforcé.
Enfin, Hikari Germ garantit que la quantité d’excrétion diminue et devient en poudre. 
Cela permet de mieux filtrer les excréments, en laissant moins de boue et de saleté et améliore la qualité 
de l’eau.

accélère la digestion

détruit les mauvaises bactériës recycle les déchets

alimentation

excréments
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S

M

L

2017 All Japan
Grand Champion

97 cm Kohaku
Propriétaire : Mr. Daishiro Shirasaka

Éleveur : Sakai Fish Farm Co

Saki-Hikari  Granulé (taille réelle)
 Balance Color Growth Multi-Season

 Pure White Deep Red

Depuis le début du siècle, plus de 13 fois 
un Koi nourri avec Saki-Hikari a été couronné  
All Japan Grand Champion.

Taille granulé
 S = 2,7/3,0 mm
 M = 5,0/5,5 mm

 L = 6,5/7,5 mm
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Saki-Hikari® Balance

Saki-Hikari® Color Enhancing

S
2 kg, 15 kg

M
2 kg, 5 kg, 15 kg

L
5 kg, 15 kg

Température
de l’eau 
+ 11°C

Aliment quotidien professionnel 
pour une croissance supérieur
Aliment de base équilibrée avec des protéines végétales  
et animales de haute qualité, des hydrates de carbone, des acides 
aminés, des minéraux et des vitamines. Saki-Hikari Balance garantit 
que le Koi se développe rapidement et sainement.

	Offre une croissance supérieure sans amas de graisse et un éclat 
incroyable.

	Fournit d’excellentes proportions corporelles et un bon 
développement musculaire.

	Une bonne assimilation des nutriments ainsi qu’un rendement 
alimentaire inégalé.

Aliment quotidien professionnel 
pour amélioration des couleurs
Saki-Hikari Color garantit une forte amélioration de la  
couleur et un taux de croissance exceptionnel. Cela garantit que la 
couleur rouge reste intense pendant longtemps, sans affecter les 
parties blanches (Shiroji).

	Contient de la spiruline pure de culture de la meilleure qualité avec 
une forte concentration de Zéaxanthine (un type de carotène). 

	Favorise la coloration du Hiban (motifs rouges) sans affecter 
négativement le Shiroji (peau blanche).

	L’aliment, pour améliorer la couleur, le plus puissant pour Koi. 
	L’excellente digestibilité crée une croissance exceptionnelle.

Température
de l’eau 
+ 15°C

S
2 kg, 15 kg

M
2 kg, 5 kg, 15 kg

L
5 kg, 15 kg

M coulant
3 kg, 20 kg

contient Hikari Germ™

contient Hikari Germ™
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Saki-Hikari® Growth

Saki-Hikari® Multi Season

S
2 kg

M
2 kg, 5 kg, 15 kg

L
5 kg, 15 kg

S
2 kg, 15 kg

M
500 g, 2 kg, 5 kg, 15 kg

L
5 kg, 15 kg

Aliment quotidien professionnel 
pour la croissance des Jumbo Koi
Saki-Hikari Growth a été développé pour une croissance  
extrême des Koi. Sans détériorer la qualité de l’eau et maintenir la 
santé des Koi.

	Le rapport correct entre les protéines, les graisses et les hydrates 
de carbone assure une croissance et une forme équilibrées et 
rapides.

	Le mélange spécifique de lipides et de nutriments crée des 
qualités de champion sans amas de graisse.

	Assure que les champions potentiels deviendront de vrais Grand 
Champions.

Aliment quotidien professionnel  
adapté aux températures basses
La combinaison d’ingrédients facilement digestibles,  
y compris les germes de blé avec des bactéries probiotiques, rend 
Saki-Hikari Multi Season d’une excellente digestibilité à des 
températures d’eau basses.

	Même en cas de digestion plus faible et d’appétit réduit, la perte 
de poids est empêchée et la croissance reste constante. 

 Contient de la spiruline pure de culture pour préserver une couleur 
rayonnante.

	Maintient l’énergie et la santé.

Température
de l’eau 

+ 5°C

Température
de l’eau 
+ 16°C

contient Hikari Germ™

contient Hikari Germ™

M coulant
3 kg, 20 kg
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Saki-Hikari® R Multi Season Saki-Hikari® R Balance

Température
de l’eau 

+ 5°C

Saki-Hikari® R, la plus récente révolution en matière d’aliment 
pour Koi
L’alimentation révolutionnaire Saki-Hikari® R contient des bactéries utiles provenant de différents types 
de levure fermentée. L’extrait R augmente l’action de la bactérie probiotique Hikari Germ™ dans les 
intestins. Cela protège les poissons contre les agents pathogènes. Il favorise la santé globale, la capacité 
de récupération, et ralentit également le processus de vieillissement. La recherche, en collaboration avec 
l’Université d’Osaka, montre que les poissons avec l’extrait de R ont une résistance accrue à la bactérie 
Aeromonas Salmonicida (maladie des trous / Furonculose). Les poissons infectés auront une probabilité 
de récupération de 90% plus élevée. Les tests montrent que Saki-Hikari R contient la bonne quantité de 
bactéries utiles.
Saki-Hikari R n’est pas un médicament, mais il renforce la résistance aux maladies et permet une récupération plus rapide.

Quand pouvez-vous utiliser Saki-Hikari® R ?
• Utilisez Saki-Hikari® R comme alimentation de maintenance lorsque l’état du Koi n’est pas stable en 

raison du stress, du transport ou lors d’un Koi show, par exemple.
• Utilisez Saki-Hikari® R comme aliment de maintenance avant d’introduire de nouveaux Koi dans votre bassin.
• Utilisez Saki-Hikari® R pour améliorer l’état de l’eau du bassin, en cas de problèmes ou de maladies.
• Utilisez Saki-Hikari® R comme alimentation quotidienne pour améliorer la résistance globale.
Pour éviter que les avantages de l’extrait R ne soient réduits, nous recommandons qu’au moins 50% de l’alimentation 
fournie soit Saki-Hikari® R (Mélangez-le uniquement avec Saki-Hikari).
	Disponible en granulé moyen en grand flottant (15 kg) et Multi Season granulé moyen (2 kg).

contient Hikari Germ™

Améliore le système immunitaire de vos poissons

Température
de l’eau 
+ 11°C
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Saki-Hikari® Fancy Goldfish Balance

Saki-Hikari® Fancy Goldfish Color Enhancing

Aliment quotidien révolutionnaire, 
améliorant la couleur et la croissance 
pour les poissons rouges de prestige
Un aliment quotidien pour voiles de Chine comme Ranchu.  
Saki-Hikari Fancy Goldfish Balance stimule le développement d’un 
corps volumineux et assure une bonne forme physique. 

	Un mélange d’ingrédients sélectionnés avec le plus grand soin 
permet d’obtenir un magnifique blanc profond. 

	Fournit de belles proportions corporelles et un bon 
développement musculaire. 

	Améliore la croissance et donne un bel aspect grâce à une 
meilleure assimilation des nutriments.

	Granulé coulant, disponible en emballage 200 g et 1 kg.

Aliment quotidien révolutionnaire qui 
rehausse les couleurs
Saki-Hikari Fancy Goldfish Color est un aliment quotidien qui 
rehausse les couleurs de tous les poissons rouges de prestige et les 
aide à révéler tout leur potentiel !

	Riche en astaxanthine purifiée et en spiruline pure de culture, il 
ravive l’éclat des parties rouges sans affecter les parties blanches. 

	Riche en vitamine C et E pour une bonne résistance aux maladies 
infectieuses et réduit le stress.

	L’excellente digestibilité crée une croissance exceptionnelle.
	Granulé coulant, disponible en emballage 200 g et 1 kg.

contient Hikari Germ™

contient Hikari Germ™
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Saki-Hikari® Deep Red™

Température
de l’eau 
+ 20°C

Aliment koi puissant stimulateur  
de couleur
Saki-Hikari Deep Red crée une couleur colorée unique des 
motifs rouges (Hiban). Il donne un effet extrêmement colorant et est 
destiné à être un flux supplémentaire pour réaliser Grand Champion. 
Idéal pour les Koi shows : à utiliser 2 mois avant l’évènement.

	Riche en spiruline cultivée naturellement afin d’obtenir plus 
rapidement des teintes plus profondes, tout en diminuant le 
risque de décoloration du blanc. 

	Pour de meilleurs résultats, nourrir à une température d’eau 
constante supérieure à 20°C. 

	Nourrissez toujours en combinaison avec Saki Hikari Color, pour de 
meilleurs résultats.

	Granulé moyen flottant, Sac de 5 kg.

contient Hikari Germ™

Saki-Hikari® Plan Alimentation des champions

6 mois avant le show
Nourrir uniquement Saki-Hikari aliments Balance, 
Growth, Color Enhancing et/ou Multi Season

4 mois avant le show
Nourrir uniquement un mélange de Saki-
Hikari Deep Red avec Balance et/ou Growth
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Saki-Hikari® Pure White™

Aliment Koi scientifique pour un  
blanc (Shiroji) parfait
Saki-Hikari Pure White est un aliment quotidien pour  
les Koi Champions, il produit un Shiroji blanc éclatant. Pour un Shiroji 
parfait, cet aliment ne doit pas être utilisé en combinaison avec 
d’autres aliments.

	Un extrait d’abricots contenant des polyphénols naturels d’abricot 
et d’acide citrique. Le tout contribuant au maintien d’un 
métabolisme efficace, important pour le Shiroji.

	Les antioxydants dans les graines de sésame moulues fournissent 
une belle peau soyeuse. 

	Les ingrédients sélectionnés empêchent la peau de jaunir.
	À administrer dans une eau à basse température : très digeste. 
	Granulé moyen flottant, Sac de 5 kg.

Température
de l’eau 

+ 5°C

contient Hikari Germ™

2 mois avant le show
Nourrir uniquement un mélange de Saki-
Hikari Deep Red avec Color Enhancing

2-4 semaines avant le show
Nourrir uniquement Saki-Hikari Pure White

Saki-Hikari® Deep Red™
augmente la profondeur et 
le volume de la Hiban

Saki-Hikari® Pure White™
pour un Shiroji blanc 
éclatant

Koi
Show

*Les exemples Koi sont dessins
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Aucune partie de cette publication ne pourra être communiquée au public, reproduite, stockée ou transmise par moyen électronique, photocopie, enregistrement, sous 
quelque forme que ce soit, sans accord écrit préalable de l’éditeur. Malgré tout le soin apporté au texte, l’éditeur ne peut être tenu pour responsable d’éventuels dommages qui 
découleraient d’une erreur contenue dans ce dépliant. Nous ne sommes pas responsables d’éventuelles fautes d’impression. Art. 09090550

Distribué par :
www.aquadistri.com

Fabrique par :
www.hikari.info

Offre valable à partir du 1er Mars 2018. Offre valable dans la limite des stocks

Un mug Hikari gratuit à l’achat de sacs de 2 ou 5 kg : 
Hikari Staple, Gold, Wheat-Germ, Spirulina, Excel ou

 Saki-Hikari Balance, Color, Growth, Multi Season ou Saki-Hikari R.
Hikari Fresh Keeper seau de stockage gratuit à l’achat de sacs de 10 kg : 

Hikari Staple, Gold, Wheat-Germ ou de sacs de 15/20 kg :
Saki-Hikari Balance, Color, Growth, Multi Season ou Saki-Hikari R.

2 raisons supplémentaires pour acheter Hikari!
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