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Les différents types d’aliments Hikari, sur la base des habitudes alimentaires des poissons! 
Hikari® a développé cinq types de granulés pour les habitudes alimentaires spécifi ques des 
différentes espèces de poissons tropicaux et marins. Ces granulés ont des propriétés uniques et 
sont facilement acceptés, même par les poissons les plus exigeants.

Aliments de type éponge
• Sticks spéciaux pour les poissons tropicaux et marins qui ne mangent normalement que 

de la nourriture vivante. L’alimentation devient spongieuse dans l’eau.
• La texture élastique de l’alimentation est très semblable à celle d’un animal vivant.

Vibra Bites (10)  Food Sticks + Jumbo Carnisticks (12)  Sinking Carnivore Pellets + Massivore Delite (13)  Discus 
Bio-Gold (14)   Turtle Sticks + Pac Attack (19)  Marine-A + Marine-S (20)  Marine Herbivore + Marine Carnivore 
(22)

Granulés ronds
• Les granulés ronds les plus couramment utilisés, pour Betta, poissons rouges et cichlidés.
• Les granulés mous ont une structure fi xe et sont plus souples dans l’eau sans se 

décomposer en morceaux. Ne troublent pas l’eau lorsqu’ils sont utilisés correctement. 

Goldfi sh Staple + Goldfi sh Gold (3)  Sinking Goldfi sh Excel + Wheat-Germ (4)  Lionhead (5)  
Fancy Goldfi sh Balance + Fancy Goldfi sh Color (6)  Betta Bio-Gold (7)  Cichlid Staple + Cichlid Gold + Sinking 
Cichlid Gold (15)  Cichlid Excel + Sinking Cichlid Excel (16)  Cichlid Bio-Gold + Blood-Red Parrot (17)

Aliments de type disque
• Wafers et disques fi ns et mous. 
• Les wafers ont été développés spécialement pour les poissons de fond qui ont la bouche 

orientée vers le bas et qui doivent absorber ou gratter la nourriture.
• Ces aliments conservent leur forme, sans troubler l’eau.

Micro Wafers (8)  Algae Wafers + Mini Algae Wafers + Sinking Wafers (11)  Shrimp Cuisine (18)  
Seaweed Extreme (21)

Granulés
• Granulés très petits pour les petits poissons tropicaux, véritable alternative aux fl ocons. 

Faciles à manger et riches en nutriments. 
• Les granulés ont un manteau microscopique spécial, Micro coating ralentissant la 

dissolution dans l’eau. Prévient la décoloration et trouble de l’eau.

Micro Pellets (8)  First Bites + Fancy Guppy (9)  Coralifi c Delite (21)

Granulés durs
• Aliments avec une composition très solide. Forme et nutriments sont conservés dans l’eau 

pendant une longue période.
• Convient aux langoustes et crabes qui mangent lentement en déchirant la nourriture en 

bouchées plus petites.

Crab Cuisine (18)

Les propriétés des aliments Hikari
Les aliments Hikari sont proposés en différentes formes et structures, calquées sur les 

habitudes nutritives des poissons. De plus, l’endroit où les différents poissons 
consomment leur nourriture est pris en compte. Les granulés pour les habitants de fonds 
doivent descendre rapidement, tandis que la nourriture fl ottante convient pour les 

poissons qui mangent près de la surface. Les aliments sont répartis en 4 groupes 
différents, caractérisés par ces symboles :

Coulant lentementGranulé fl ottant Semi-fl ottant Granulé coulant
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Les poissons rouges sont les poissons typiques des les aquariums. Pour la plupart des enfants, 
ce poisson populaire représente la première rencontre avec le meilleur. Cependant, les poissons 
rouges sont trop souvent enfermés dans un aquarium trop petit où ils reçoivent le meilleur. Les 
fl ocons peuvent facilement souiller l’eau, et vu qu’en beaucoup de cas, les poissons reçoivent 
trop de nourriture, la concentration de substances dange reuses comme les nitrites et l’ammoniac 
augmentent rapidement. L’espérance de vie des poissons rouges en est réduite, alors qu’ils 
pourraient facilement vivre 15 ans.

Optez donc pour Hikari Goldfi sh Staple ou Gold, des granulés faciles à doser. Donnez 2 fois par 
jour quelques granulés par poisson, seulement la quantité que les poissons peuvent manger en 
5 minutes et enlevez la nourriture superfl ue à l’aide d’une petite épuisette.

100 gr
300 gr

30 gr
100 gr
300 gr

Offrez le meilleur à vos poissons rouges avec 
Hikari, les aliments les plus complets!

Hikari Goldfi sh Staple™ Baby
Hikari Goldfi sh Staple Baby est un mini-
granulé que vous pouvez donner tous les jours 
aux poissons rouges. Cette nourriture de base 
contient une grande quantité de nutriments 
végétaux dont les poissons rouges raffolent. 
Vu que les granulés restent à la surface, vous 
pouvez rapidement constater le meilleur ils 
mangent, et le restant est facile à éliminer. 

Hikari Goldfi sh Gold® Baby
Hikari Goldfi sh Gold Baby pour poissons 
rouges avec une couleur étincelante. Ces 
aliments faciles à digérer sont riches en 
astaxanthine, permettant aux poissons de 
développer une belle couleur. Les propriétés 
anti-infl ammatoires de ces caroténoïdes 
stimulent la santé du système immunitaire.

Hikari Goldfi sh Staple et Gold - le meilleur 
choix pour poissons rouges!

5 minutes et enlevez la nourriture superfl ue à l’aide d’une petite épuisette.
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Les queues de voiles mangent des aliments d’origine animale ou végétale, mais la forme 
spécifi que de leur canal digestif les rend sensibles à des obstructions. Des granulés faciles à 
digérer comme Hikari Sinking Goldfi sh Excel et Hikari Wheat-Germ mini conviennent de ce fait le 
mieux pour les queues de voiles.

Aliments Hikari faciles à digérer, pour 
toutes les sortes de poissons rouges!

Hikari Sinking Goldfi sh Excel™ Baby
Si l’on offre de la nourriture fl ottante, le queue 
de voile avale parfois de l’air, ce qui peut 
provoquer des problèmes de vessie natatoire. 
Ce n’est pas le cas avec les granulés coulants 
Hikari Goldfi sh Excel qui assurent une 
croissance rapide et une constitution physique 
adéquate. La nourriture très digestible est 
riche en le meilleur et en caroténoïdes 
sélectionnés soigneusement pour de 
magnifi ques couleurs. Le granulé savoureux 
est facilement accepté, et les vitamines et 
minéraux ajoutés garantissent la santé des 
poissons.

Hikari Wheat-Germ Mini
Les grains de germes de blé utilisés pour 
Hikari Wheat-Germ Mini sont très digestibles 
et conviennent parfaitement pour les poissons 
rouges et bébés koï. Ces aliments d’entretien 
conviennent toute l’année, également à une 
basse température de l’eau. Le noyau du grain 
contient des vitamines E et des acides aminés 
en haute concentration pour un poisson plein 
d’énergie et en bonne santé.

100 gr
200 gr

110 gr
1 kilo
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Les Queues de voile et têtes de lion tels les oranda, ranchu et azuma 
nishiki sont des poissons rouges avec un physique spécifi que, des 
queues nageoires sous forme de voile et des teintes et motifs 
en orange et rouge fl amboyants. En raison de la forme 
spécifi que de la tête, ces poissons ont du mal à manger les 
aliments fl ottants. En conséquence, Hikari a développé de la 
nourriture coulante pour ces poissons gracieux. 

Hikari aliments coulants pour 
tête de lion et queue de voile!

Hikari Lionhead
Hikari Lionhead est une alternative à la 
nourriture vivante spécialement mise au point 
pour stimuler la croissance et le 
développement de la partie si caractéristique 
de la tête. Les têtes de lion sont sensibles aux 
moisissures et bactéries qui peuvent se 
développer dans la « crinière ». S’ils sont 
utilisés correctement, les aliments Hikari 
Lionhead permettent de prévenir ces 
problèmes. Donnez 2 à 4 fois par jour la 
quantité de nourriture que les poissons 
peuvent manger en quelques minutes et 
enlevez immédiatement l’alimentation 
superfl ue.

Par le passé, on croyait que les aliments 
vivants étaient indispensables pour la forme 
recherchée de la tête de lion. Cependant, des 

recherches de laboratoire de longue durée 
ont prouvé que Hikari Lionhead est au 
moins tout aussi effi cace. Certains 

problèmes comme les parasites liés aux 
aliments vivants peuvent être évités. Un 
mélange d’ingrédients naturels avec une haute 
concentration d’acides aminés essentiels 
donnera à votre poisson une grande crinière 
avec de belles couleurs.  Le granulé coulant 
est plus facile à manger par les têtes de lion et 
prévient les éventuels problèmes de la vessie 
natatoire.

100 gr
350 gr

Gâtez votre tête de lion avec du Hikari Lionhead!
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200 gr
1 kilo

200 gr
1 kilo

Au Japon, le ranchu est considéré comme le roi des poissons rouges, mais les espèces fancy 
goldfi sh incluent aussi les oranda, azuma nishiki, ryukin, etc. Ces poissons rouges sont très 
prisés en Chine et au Japon. Des poissons si précieux méritent la meilleure nourriture, 
notamment Saki-Hikari Fancy Goldfi sh.

Saki-Hikari, des aliments coulants 
pour Fancy Goldfi sh!

Saki-Hikari Fancy Goldfi sh
Les queues de voiles, toute la journée à la 
recherche de nourriture, ont tendance à 
polluer l’eau avec leurs excréments.Les 
bactéries Hikari-Germ dans la nourriture Saki-
Hikari Fancy Goldfi sh permettent une 
décomposition plus rapide des aliments dans 
le canal digestif. La quantité des excréments 
est diminuée par une digestion optimale, et ils 
sont éliminés plus facilement.

Saki-Hikari Fancy Goldfi sh Balance aide à 
conserver de bonnes proportions physiques 
et à développer une couleur blanc intense.

Saki-Hikari Fancy Goldfi sh Color Enhancing 
est riche en spiruline et astaxanthine pour une 
nette amélioration de la couleur rouge, sans 
effet sur la couleur blanche.

40% plus facilement grâce aux bactéries 
probiotiques Hikari-Germ™ dans le Saki-
Hikari!
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Le Betta Splendens, ou Combattant, est un poisson tropical originaire de Malaisie et de 
Thaïlande. Dans la nature, ces poissons solitaires vivent dans les petites mares des rizières. 
Les bettas mâles ont de longues nageoires élégantes et peuvent avoir des 
couleurs magnifi ques, par exemple rouge, bleu, violet ou turquoise. 

Hikari Betta Bio-Gold, exactement la 
bonne taille de granulés pour les petits 
mangeurs!

Hikari Betta Bio-Gold®

Le betta est un petit mangeur, et son estomac 
a un diamètre de quelques millimètres 
seulement. Les granulés Hikari Betta Bio-Gold 
sont donc tous petits et conviennent pour la 
plupart des espèces de bettas.

Trois grains trois fois par jour suffi sent 
largement. Ne donnez pas trop de nourriture ; 
la nourriture en trop est mauvaise pour la 
qualité de l’eau et peut même nuire aux 
poissons. Les bettas sont des poissons 
labyrinthidés, ils respirent à la surface de l’eau, 
et les granulés Bio-Gold fl ottants sont parfaits 
pour eux.

Hikari Betta Bio-Gold est un aliment bien 
équilibré riche en protéines. Astaxanthine et 
spiruline sont des substances qui stimulent le 
développement des couleurs naturelles, 
contrant l’effacement des couleurs et 
contenant des vitamines naturelles en haute 
concentration. Ces caractéristiques rendent 
Hikari Betta Bio-Gold idéal pour les bettas de 
nature agressive et toujours stressés. Les 
aliments sont soigneusement emballés en 
petites portions économiques, car votre betta 
est un petit mangeur. 

5 gr
20 gr
1 kilo

Hikari Betta Bio-Gold est une alimentation complète 
préservant la santé des bettas qui en raffolent.
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On offre souvent des fl ocons aux plus petits habitants de l’aquarium, comme les tetras, rasboras, 
danios, ramirezis ou encore les Mollys à cause de leur petite bouche. Cependant, ils méritent 
mieux que ça. Les fl ocons ne contiennent pas suffi samment de nutriments, et l’eau les décolore 
rapidement. Il est notamment diffi cile de déterminer combien de nourriture a été consommée 
exactement, et il en reste plus que nécessaire dans l’eau.

Hikari Micro, car vous voulez les meilleurs aliments, 
même pour les plus petits de vos poissons!

Hikari Micro Pellets®

Hikari Micro Pellets est le premier aliment sous 
forme de micro granulés dotés d’un enduit, 
mis au point spécialement pour les poissons 
tropicaux avec une petite bouche. Le manteau 
maintient les nutriments dans le granulé, et 
prévient la pollution de l’eau. Sa texture souple 
est adaptée aux poissons tropicaux de petite 
taille, et le krill et la spiruline préservent les 
couleurs.

Hikari Micro Wafers®

Hikari Micro Wafers sont faciles à manger et 
très digestibles, pour une excellente 
croissance. Le mélange de spiruline et 
d’astaxanthine améliore les couleurs 
naturelles, ce qui n’est pas possible avec un 
aliment normal pour poissons. Vous pouvez 
empêcher la pollution de l’eau, car vous voyez 
exactement quelle quantité est consommée. 

Hikari Micro Pellets et Micro Wafers - bien 
meilleurs que tous les fl ocons!

20 gr
45 gr
1 kilo

22 gr
45 gr
80 gr
1 kilo
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10 gr

22 gr
1 kilo

Les guppys sont certainement les poissons tropicaux les mieux connus et les plus fréquemment 
achetés. Quel amateur d’aquarium n’a pas commencé par des guppys? Même si les guppys 
sont faciles à maintenir et mangent pratiquement tout, ces poissons multicolores méritent une 
nourriture spéciale.

Hikari pour les vivipares et jeunes poissons!

Hikari First Bites®

Comme son nom l’indique,, Hikari First Bites 
est le premier repas pour les poissons qui 
viennent de naître. Un peu comme le petit pot 
Bledina pour bébés. Hikari First Bites est facile 
à consommer et contient des quantités de 
protéines, acides aminés et nutriments dont 
tous les poissons nouveau-nés ont besoin 
durant la première phase de leur vie. Les 
aliments enrichis de vitamines et minéraux 
assurent le développement correct des 
organes ainsi que la santé du système 
immunitaire. Le très petit granulé semi-coulant 
est facile à trouver dans l’aquarium pour les 
bébés poissons et encourage les bonnes 
habitudes alimentaires.

Hikari Fancy Guppy®

Hikari Fancy Guppy est un aliment quotidien 
pour poissons vivipares comme les guppys, 
platys, xiphos et Black Mollys. L’aliment 
contient du krill pour des couleurs vives et du 
chitosan, un ingrédient naturel soutenant le 
système immunitaire.
Il est aussi riche en acide linoléique pour une 
croissance saine et pour soutenir la 
procréation naturelle. Les poissons restent 
sains et en bonne santé. Les petits granulés 
sont dotés d’un Micro-Coating™ et 
s’amollissent rapidement sans se dissoudre.

Hikari First Bites et Fancy Guppy pour petits et grands!

Hikari pour les vivipares et jeunes poissons!

Hikari First Bites
Comme son nom l’indique,, Hikari First Bites 
est le premier repas pour les poissons qui 
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35 gr
73 gr

280 gr

Beaucoup de poissons tropicaux raffolent de larves de moustiques rouges, mais en donnant 
des aliments vivants, vous courez le risque d’introduire des bactéries et parasites présents dans 
les aliments. Ces aliments ont une très courte durée de conservation. Le nouveau Hikari Vibra 
Bites ressemble à des vers vivants, et vos poissons tropicaux peuvent chasser leur nourriture 
sans aucun risque. 

Hikari Vibra Bites ressemble à une larve de 
moustique rouge vivante, pour tous les poissons 
tropicaux qui apprécient les aliments vivants!

Hikari Vibra Bites™

Hikari Vibra Bites est un aliment unique dans 
son genre développé pour imiter la forme et 
les mouvements de larves de moustiques 
rouges. L’aliment coulant lentement bouge 
dans l’eau sous l’effet du courant, comme le 
feraient les aliments vivants. Cela provoque 
une réaction chez la plupart des poissons qui 
adorent ce type d’aliments.

Hikari Vibra Bites pour des couleurs particulièrement 
brillantes et vives. Grâce à la composition scientifi que et 
particulièrement nutritive, la croissance et l’amélioration 
de la couleur sont visibles après seulement un mois.

Jour 1 Jour 60

Vos poissons raffolent de Hikari Vibra Bites, et 
vous profi tez de poissons plus beaux avec des 
couleurs brillantes!

Hikari Vibra Bites™ Baby
Vibra Bites Baby est une version plus petite du Vibra 
Bites normal avec les mêmes propriétés uniques, en 
particulier pour les petits poissons tels que Tetra, 
Guppy, Platy et Betta.

NOUVEAU

5 gr
37 gr
1 kilo

Jour 1 

NOUVEAU
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Hikari Algae Wafers™

Hikari Algae Wafers est l’aliment le plus vendu 
dans le monde pour plécos et autres 
mangeurs d’algues! Hikari a encore réussi à 
améliorer cet aliment si réussi. La nouvelle 
formule contient encore plus d’ingrédients 
végétaux, dont plusieurs sortes d’algues, 
comme spiruline et chorella. Les comprimés 
ne se dissolvent pas rapidement, ce qui est 
très important pour les mangeurs nocturnes 
comme le pléco qui n’a pas d’habitudes 
nutritives fi xes.

Hikari Mini Algae Wafers™

L’aliment best-seller en version miniature pour 
petits mangeurs d’algues comme otocinclus et 
herbivores marins.

Hikari Sinking Wafers®

Les Hikari Sinking Wafers aussi ont été revus 
et améliorés, et les disques savoureux 
aromatiques sont maintenant plus mous et ont 
un diamètre plus petit. Ills sont encore plus 
faciles à consommer par les petits habitants 
du fond comme corydoras, botia et loches.

N’acceptez pas les produits contrefaits. 
Exigez le meilleur pour vos poissons de 
fond, choisissez Hikari Algae et Sinking 
Wafers!

20 gr
40 gr
82 gr

250 gr
1 kilo

25 gr
50 gr

110 gr
1 kilo

22 gr
85 gr
1 kilo

Hikari Wafers sont des granulés fi ns et mous sous forme de disque, développés 
spécialement pour les poissons de fond et mangeurs d’algues. Ces poissons 
ont une bouche orientée vers le bas, et ils doivent absorber ou gratter leur 
nourriture. Les wafers descendent rapidement au fond de l’aquarium où les 
poissons peuvent les manger.

Hikari Wafers, spécialement pour le fond!
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Les aliments vivants comportent un certain risque pour les poissons 
qui se nourrissent près de la surface comme arowana, aulonocara et 
les cichlidés carnivores. Des parasites indésirables et bactéries nocives 
sont plus présents dans les aliments vivants que l’on ne pense. En conséquence, 
Hikari propose une nourriture spéciale pour ces poissons prédateurs. 

L’alternative sûre d’Hikari pour vos 
plus grands carnivores!

Hikari Food Sticks™ et 
Jumbo Carnisticks™

Les Food Sticks et Jumbo Carnisticks fl ottants 
ont une odeur, une saveur très attirantes et se 
ramollissent dans l’eau tout en conservant leur 
forme. Ils ne se désagrègent pas, et leur 
structure est ainsi comparable à des aliments 
vivants.

Cette nourriture bien équilibrée contient plus 
de nutriments que les aliments vivants. Un seul 
Jumbo Carnistick contient autant de calories 
qu’un poisson rouge vivant, et il n’est donc pas 
nécessaire de donner des aliments vivants. Le 
Food Stick est la variante plus petite du Jumbo 
Carnistick.

Hikari carnivore sticks avec tous les 
avantages des aliments vivants, mais 
garantis sans parasites et bactéries 
nocives!

57 gr

182 gr
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Les mangeurs de fond comme les raies, loups de mer et polypteridae cherchent leur nourriture 
dans le fond de l’aquarium. Hikari sait que ces carnivores raffolent d’aliments vivants. Mais on sait 
également que les aliments vivants contiennent souvent des parasites indésirables et bactéries 
nocives. Les granulés Hikari coulant rapidement sont une alternative sûre. La structure 
spongieuse des granulés est comparable à des aliments vivants et les poissons s’empressent de 
dévorer ces aliments. 

Les poissons prédateurs partent à la chasse 
des aliments Hikari riches en calories! 

Hikari Sinking Carnivore pellets®

Hikari Sinking Carnivore Pellets convient 
surtout pour les petits carnivores. Cet aliment 
est le fruit de longues recherches en matière 
d’odorat, de goût et de perception visuelle de 
nombreux carnivores de fond. Cet aliment 
riche en calories contient toutes les protéines, 
glucides, lipides vitamines et minéraux pour 
une bonne croissance et une bonne santé. 
Grâce aux caroténoïdes ajoutés, les poissons 
développent des couleurs magnifi ques.

Hikari Massivore Delite®

Massivore Delite est un granulé très nutritif et 
riche en protéines pour requins, raies, loups 
de mer et plécos carnivores. Un seul granulé 
XL contient presqu’autant de calories que 
deux poissons rouges. La plupart des grands 
poissons prédateurs vivent dans un 
environnement riche en UV. Grâce à  la 
biotechnologie et aux ingrédients renforçant 
les couleurs de Massivore Delite, les poissons 
peuvent développer des couleurs vives, même 
sans lumière du soleil naturelle.

Des granulés très nourrissants pour vos 
plus grands carnivores!

Convient également 
pour les axolotl

380 gr

74 gr
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80 gr
1 kilo

Avec Hikari, ne vous posez plus 
de question sur l’alimentation!

Les discus sont des poissons d’aquarium très populaires. Avec une 
grande gamme de couleurs et rayures et une forme spéciale, le 
discus est parfois appelé l’empereur des poissons d’aquarium. 
Les discus apprécient une alimentation variée, et dans la nature, 
ils mangent des puces d’eau, larves de moustiques et artémias 
ainsi que des algues et plantes.

Hikari Discus Bio-Gold®

Hikari Discus Bio-Gold est l’alternative par 
excellence aux aliments vivants. Avec une teneur 
en protéines très élevée de 50%, cet aliment 
remplace parfaitement les cœurs de bœuf. C’est 
un aliment quotidien renforçant les couleurs, mis 
au point spécialement pour répondre aux 
besoins et habitudes alimentaires des discus. Le 
granulé très poreux s’amollit immédiatement 
sans produire de grumeaux, malgré un mode 
très spécifi que d’alimentation. Le discus prend 
la nourriture dans sa bouche et la recrache à 
plusieurs reprises. Hikari Discus Bio-Gold 
contient tous les aliments, vitamines et minéraux 
nécessaires pour une croissance saine, la forme 
recherchée et des couleurs naturelles et vives.

Avec une teneur en protéines 
élevée de 50%, cet aliment 
remplace parfaitement les 
cœurs de bœuf!
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Hikari Cichlid Staple®

Hikari Cichlid Staple est un aliment quotidien 
pour une croissance rapide et convient donc 
pour les cichlidés de plus grande taille. Le 
granulé fl ottant est riche en vitamine C et offre 
exactement les aliments dont les poissons ont 
besoin pour leur bien-être.

Hikari Cichlid Gold® et 
Sinking Cichlid Gold®

Hikari Cichlid Gold contient la plus haute 
concentration en carotène possible, pour des 
couleurs optimales toute l’année. Cichlid Gold 
est le bon choix quand une haute teneur en 
protéines est nécessaire, par exemple pour la 
plupart des cichlidés carnivores. 

Hikari Sinking Cichlid Gold est la variante 
coulante pour les poissons qui se nourrissent 
dans la partie inférieure de l’aquarium.
Hikari Cichlid Staple et Cichlid Gold sont 
disponibles en plusieurs tailles de granulés :  
Baby, Mini, Medium et Large, Sinking Cichlid 
Gold dans les tailles Mini et Medium.

Hikari a développé l’aliment adapté à tous 
les genres de cichlidés!

Les cichlidés sont des poissons d’aquarium populaires qui existent en plus de 2000 genres de 
différentes taille et formes, avec des comportements et habitudes nutritives spécifi ques. En 
conséquence, Hikari a développé une gamme très vaste d’aliments spéciaux pour 
cichlidés herbivores, carnivores et omnivores.

Hikari Cichlid - l’aliment pour des 
couleurs étincelantes naturelles!

100 gr
342 gr

1 kilo (Mini)

57 gr
250 gr

57 gr
250 gr

1 kilo (Medium)
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Les cichlidés sont réputés pour leurs belles couleurs, raison pour laquelle ils sont 
si populaires dans les aquariums. Un aliment de qualité est essentiel pour les 
cichlidés, car leurs couleurs dépendent de leur nourriture. En conséquence, ils ne peuvent pas 

manger n’importe quoi ; les graisses animales, par exemple, sont à éviter. Des cichlidés 
herbivores comme les mbunas du lac de Malawi et les cichlidés tropheus du lac de Tanganiyka 
mangent surtout des algues qu’ils grattent des rochers. Ils n’aiment pas les aliments riches en 
protéines comme les tubifex ou larves de moustiques. Pour ces espèces, la spiruline est 
idéale et disponible en surabondance dans les lacs africains où ils vivent.

Des aliments d’excellente qualité pour 
cichlidés herbivores!

Hikari Cichlid Excel™ et 
Sinking Cichlid Excel
Hikari Cichlid Excel est composé de germes 
de blé facilement digestibles et de spiruline de 
culture pure. Il assure un développement 
rapide de couleurs vives intenses. Cet aliment 
faible en protéine est exactement ce qu’il faut 
pour les cichlidés herbivores. Il contient des 
vitamines C et E supplémentaires et beaucoup 
d’acides linoléiques la santé des organes, du 
système immunitaire et de la procréation.

Hikari Cichlid Excel est disponible en granulés 
mini et medium fl ottant pour cichlidés 
herbivores de plus grande taille et en mini 
coulant pour les poissons qui préfèrent 
manger dans le fond de l’aquarium.

Hikari Cichlid Excel et Hikari Sinking 
Cichlid Excel, exactement ce qu’il faut pour 
les cichlidés africains mangeurs 
de végétaux!

250 gr
1 kilo (Medium)

100 gr
342 gr

Les cichlidés sont réputés pour leurs belles couleurs, raison pour laquelle ils sont 
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Nouvel aliment Hikari pour cichlidés 
pour des couleurs éblouissantes!

Hikari Cichlid Bio-Gold+

Hikari Cichlid Bio-Gold+ est un aliment 
intensifi ant les couleurs des cichlidés 
carnivores et autres poissons tropicaux de 
grande taille qui mangent près de la surface 
de l’eau. Dans la nature, ces poissons 
développent des couleurs fantastiques sous 
l’effet des rayons UV. Dans les aquariums, la 
lumière reçue ne suffi t pas. En combinant des 
bactéries probiotiques Hikari Germ, Hikari a pu 
développer un aliment unique dans son genre 
stimulant la création de couleurs vives et 
naturelles dans un environnement faible en UV.

Hikari Blood-Red Parrot+

L’aliment Hikari Blood-Red Parrot+ a été mis 
au point en exclusivité pour les cichlidés 
perroquet rouge. Les couleurs s’améliorent 
sous l’effet de pas moins de 6 ingrédients 
naturels différents (piment fort, levure phaffi a, 
krill, astaxanthine, canthaxanthine et lutéine). 
La couleur rouge est accentuée. Cet aliment 
pour cichlidés contient aussi du Hikari Germ 
pour une bonne digestion, une croissance 
rapide sans accumulation de graisse et avec 
moins d’excréments et donc une meilleure 
qualité de l’eau.

Hikari Cichlid Bio-Gold+ et Blood-Red Parrot+ 
sont disponibles en granulés mini et medium. 
Utilisés correctement, ces granulés ne 
troublent pas l’eau.

Hikari pour des cichlidés très colorés! 

57 gr
250 gr

333 gr
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Les crustacés, comme les crevettes, langoustes et crabes sont des habitants d’aquarium avec 
des besoins et habitudes alimentaires très différents des autres poissons.

Hikari apporte la haute cuisine 
à vos crustacés!

Hikari Shrimp Cuisine™

Les crevettes mangent, en effet, toute la journée. 
Elles sont constamment à la recherche de 
nourriture et mangent pratiquement tout. Ce n’est 
pas pour rien que l’on les appelle l’équipe de 
nettoyage de l’aquarium. Cependant, il leur faut 
avant tout des aliments végétaux pour une bonne 
condition physique. Pour cela, Hikari a développé 
Shrimp Cuisine pour crevettes d’eau douce 
(caridina et néocaridina). Shrimp Cuisine est riche 
en substances végétales, surtout en algues et 
spiruline. Une bonne croissance est assurée par 
des minéraux naturels (mue). Le produit contient 
des traces de cuivre, ce qui est indispensable pour 
la circulation sanguine des crevettes, sans aucun 
effet négatif les autres occupants de l’aquarium. Cet 
aliment de taille minime en forme de rondelle est 
suffi samment petit pour être consommé par des 
crevettes de tous les âges.

Hikari Crab Cuisine®

Pour les crustacés d’eau de mer et d’eau 
douce comme les Bernard l’ermite, écrevisses, 
langoustes et crabes, Hikari au mis au point 
Crab Cuisine. C’est un mini-bâton dur que les 
animaux peuvent facilement emporter dans 
leur abri pour le manger en toute tranquillité. La 
forte concentration en calcium enrichi stimule 
le développement de l’exosquelette comme 
une protection naturelle contre les prédateurs 
et maladies. Le bâtonnet descend rapidement 
dans le fond, où il conserve sa forme et sa 
structure, les crustacés peuvent le consommer 
en toute quiétude. Il convient, de ce fait, très 
bien pour les Bernard l’ermite.

50 gr

10 gr

Convient également 
pour les axolotl

Hikari a été développé scientifi quement sur la 
base des besoins en nourriture spécifi ques de 
vos crustacés!
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Hikari Turtle Sticks 
Hikari Turtle Sticks est un mélange de trois 
bâtons colorés, dont chacun a un but précis. 
Les bâtonnets jaunes assurent une croissance 
saine. Des protéines, minéraux et multi-
vitamines conservent la bonne condition 
physique des tortues. Le bâtonnet vert 
contient une grande quantité de calcium et 
d’acide lactique pour renforcer l’exosquelette. 
Le bâtonnet rouge contient du chitosan extrait 
de crustacés pour activer le métabolisme et 
pour une peau souple. Les tortues aquatiques 
ont besoin d’eau pour avaler leur nourriture, et 
les bâtonnets absorbent l’eau et s’amollissent 
sans se décomposer.

120 gr

Les aliments pour reptiles de Hikari sont le 
fruit de nombreuses années de recherche 
scientifi que!

40 gr
Hikari Medaka-No-Mai-Next 
"MEDAKA-NO-MAI NEXT" est l’aliment de 
qualité supérieure développé pour les Rice fi sh 
Japonais (Oryzias latipes) appelé Medaka en 
Japonais. Des ingrédients soigneusement 
sélectionnés offrent une texture douce et 
savoureuse que la plupart des poissons 
accepteront avec empressement. C'est 
également le meilleur choix pour les poissons 
qui ne mangent pas beaucoup. Nourrissez 
"MEDAKA-NO-MAI NEXT" pour une 
croissance rapide, une bonne santé et un 
meilleur taux de reproduction. Il contient le 
Hikari Germ ™ pour faciliter la digestion qui 
reste active dans l’intestin et dans l'eau.

Les aliments fl ottants sont recommandés pour 
les Medaka. Ils nagent, normalement, près de 
la surface et acceptent très bien les granulés 
fl ottants. Les granulés se répandent 
rapidement sur la surface pour que tous les 
poissons puissent profi ter de la nourriture.

De plus, nous recommandons “MEDAKA-
NO-MAI NEXT aussi pour tous les killies.
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Hikari Marine S™

Convient pour poissons marins omnivores et 
carnivores de petite taille. Ce granulé qui coule 
lentement devient spongieux dans l’eau et peut être 
consommé facilement. La nourriture est riche en 
protéines, exactement ce qu’il faut pour les 
poissons des récifs. L’ajout de chitosan rend les 
aliments mieux digestibles, et les crevettes moulues 
améliorent la couleur de manière naturelle.

Hikari Marine A™

Pour les poissons marins de plus grande taille, 
nous avons mis au point Hikari Marine A. La texture 
spongieuse du granulé ressemble aux aliments que 
les poissons consomment dans la nature. Cet 
aliment contient des algues, de la spiruline de 
culture pure et des acides gras Oméga 3 et 
convient ainsi pour les espèces herbivores et 
omnivores. Par l’ajout d’un extrait de moules, même 
les mangeurs les plus diffi ciles raffolent de cet 
aliment intensifi ant la couleur.

Avant de donner Hikari Marine à vos poissons, vous 
pouvez le laisser tremper quelques minutes dans 
de l’eau douce pure. L’eau aide la digestion, laissant 
plus d’énergie pour une amélioration de la couleur.

Nourrir les poissons est l’activité la plus agréable dans l’aquarium. Les poissons 
s’activent et réagissent en chassant les aliments. Une alimentation de qualité est essentielle pour 
les habitants de l’aquarium. Les poissons marins ont souvent de très belles couleurs intenses 
qu’ils développent dans la nature sous l’effet des rayons UV du soleil. Vu que la lumière UV n’est 
pas présente dans la même concentration dans un aquarium, il faudra donner un coup de main 
aux poissons pour qu’ils manifestent ces mêmes couleurs.

Des granulés mous pour toutes les espèces 
de poissons marins!

Hikari Marine A et Marine S sont une nourriture de base saine pour tous les poissons d’un 
aquarium d’eau de mer!

50 gr
1 kilo

110 gr
1 kilo

s’activent et réagissent en chassant les aliments. Une alimentation de qualité est essentielle pour 
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Certains habitants d’un aquarium d’eau de mer ont des besoins alimentaires 
spéciaux. Moyennant des recherches scientifi ques permanentes, Hikari continue 
de mettre au point des aliments spéciaux pour répondre à ces besoins.

Uniques : pour les habitants d’un 
aquarium d’eau de mer!

Hikari Seaweed Extreme™

Hikari est le premier producteur au monde à 
avoir réussi le développement d’un granulé 
aux algues nori dont les poissons herbivores 
raffolent. Hikari Seaweed Extreme contient 
pas moins de 67% d’algues nori. Fini les 
feuilles de nori dans l’aquarium qui polluent 
encore l’eau. Seaweed Extreme est la 
nourriture complémentaire idéale pour la 
plupart des poissons herbivores et aussi pour 
des omnivores comme les poissons-clowns, 
pomacentridés et poissons-papillons.

Hikari Coralifi c Delite™

Un aliment révolutionnaire pour coraux et 
anémones de mer. Cet aliment remplace 
le plancton animal et contient tous les 
nutriments, comme les oligo-éléments, 
protéines, vitamines et astaxanthines 
indispensables aux animaux vivant près du 
fond pour leur croissance rapide et couleurs 
vives. Cet aliment unique dans son genre peut 
être donné de 2 manières. Transformé en gel, 
appliqué directement dans la bouche d’un 
corail LPS ou d’une anémone de mer au 
moyen d’une pipette. Ou comme liquide pour 
les coraux mous, comme les coraux cornés 
avec une bouche relativement petite, où la 
nourriture est attrapée comme du plancton 
animal par les polypes. Vu que Coralifi c Delite 
est très concentré, cet aliment peut être donné 
en très petites quantités seulement. Pour la 
qualité de l’eau, il vaut mieux nourrir plusieurs 
fois par jour qu’une grande quantité à la fois.

Hikari Seaweed Extreme et Coralifi c Delite, 
des aliments spécifi ques!

90 gr
100 gr

 (Small)
250 gr

35 gr

plupart des poissons herbivores et aussi pour 
des omnivores comme les poissons-clowns, 

Certains habitants d’un aquarium d’eau de mer ont des besoins alimentaires 
spéciaux. Moyennant des recherches scientifi ques permanentes, Hikari continue 
de mettre au point des aliments spéciaux pour répondre à ces besoins.

Uniques : pour les habitants d’un 
aquarium d’eau de mer!
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Saki-Hikari Marine Herbivore
Saki-Hikari Marine Herbivore contient une 
grande variété d’ingrédients végétaux, 
comme des algues séchées (nori) et de la 
spiruline. Cet aliments savoureux est 
facilement accepté par les poissons marins 
herbivores et omnivores. Le granulé descend 
lentement et absorbe rapidement de l’eau, il 
est donc facile à consommer.

Saki-Hikari Marine Carnivore
Saki Hikari Marine Carnivore est 
particulièrement attrayant pour la plupart des 
poissons d’eau de mer carnivores et 
omnivores en raison de la concentration 
élevée en protéines. Cet aliment équilibré est 
basé sur l’alimentation des poissons d’eau de 
mer dans la nature, et il convient parfaitement 
pour les poissons qui survivent diffi cilement 
en captivité.

Saki-Hikari Marine perment une 
croissance saine et de belles couleurs 
pour moins de déchets!

On connaît tous les bienfaits pour la santé des bactéries des acides lactiques (lactobacillus), entre 
autres le yaourt japonais. Depuis de nombreuses années déjà, Hikari applique les avantages des 
bactéries probiotiques dans l’aliment pour koï, Saki-Hikari. Les bactéries Hikari-Germ dans la 
nourriture permettent une décomposition plus rapide des aliments dans le canal digestif. Les 
bactéries assurent ensuite une absorption optimale de la nourriture et de la digestion dans l’intestin. 
Ceci pour 40% de déchets (excréments) en moins, et donc une eau de meilleure qualité. De plus, 
les vitamines, minéraux et protéines sont mieux absorbés avec Hikari-Germ. Le résultat est une 
croissance saine et de belles couleurs. Saki-Hikari Marine est le premier aliment pour poissons 
marins contenant des bactéries probiotiques vivantes. Les granulés coulent lentement, permettant 
ainsi à tous les poissons dans l’aquarium de les manger et sont disponibles en 2 sortes. 

40% de déchets en moins grâce aux bactéries 
probiotiques Hikari-Germ™ dans Saki-Hikari!

40 gr

90 gr
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Hikari : Des aliments japonais authentiques pour poissons! 
Hikari® et Saki-Hikari® sont connus dans le monde entier. Le développement, la production et 
l’emballage de ces aliments sont réalisés entièrement en interne dans nos trois usines hi-tech au 
Japon. Beaucoup d’autres marques font fabriquer 
ou emballer les aliments ailleurs, contrairement à nous : nous savons qu’il est primordial de 
conserver en permanence un contrôle à 100% de la totalité du processus de fabrication.
Le développement de nos produits est effectué dans notre Laboratoire Aquatique Hikari où les 
aliments sont mis au point, testés et examinés en permanence. Notre savoir scientifi que allié à 
notre expérience dans le domaine de l’élevage permet d’améliorer constamment nos aliments.

Une assurance qualité fi able à 100% 
Nous utilisons uniquement des ingrédients sélectionnés spécifi quement répondant à nos 
exigences très rigoureuses. Nous sommes absolument conscients de la qualité de chaque 
ingrédient sur le produit fi ni. Nous ne laissons rien au hasard, afi n de livrer toujours des aliments 
pour poissons de qualité irréprochable. Des aliments de qualité fi ables à 100%!

Le Japon est réputé pour la grande qualité de ses koïs et poissons d’aquarium. Les poissons de 
bassin ou d’aquarium sont plus qu’un simple passe-temps, ils font partie de la culture japonaise. 
Hikari a plus de 140 ans d’expérience dans le domaine de l’élevage de poissons ornementaux, la 
production d’aliments pour poissons dans ses usines et dans la recherche sur leshabitudes et 
besoins alimentaires naturels des poissons d’eau douce et d’eau de mer. Les aliments sont 
également utilisés dans nos élevages internes où nous pouvons immédiatement vérifi er le résultat.

Saviez-vous que Hikari est le plus grand fournisseur de poissons tropicaux et marins vivants au 
Japon ? Nous ne cherchons simplement à produire et vendre des aliments pour poissons, notre 
but est une longue vie en bonne santé pour vos poissons. Cela sans oublier leur beauté naturelle 
et des couleurs qui devraient pouvoir s’exprimer pleinement.

Hikari®, souvent imité, 
jamais égalé!

Ne vous contentez pas d’une imitation. Seuls les produits Hikari sont fabriqués et 
emballés au Japon!

Hikari Aquatic Laboratory Kansai FactoryKansai Factory
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