
Parfait équilibre nutritionnel
Régime complet riche en 

nutriments, plein de vitamines.

Très appétant
Accepté et mangé par la plupart des 

reptiles au premier essai.

Facile à utiliser
Alimentation précise sans mélange, 

sans tracas et sans gâchis.

La meilleure nourriture pour les reptiles et tortues



Excellente alternative 
aux insectes vivants 
sans aucun mélange 
requis.

Hikari Reptile Leopa Gel est une nourriture unique 
scientifi quement formulée : une pâte équilibrée, 
prête à l’emploi, dans un emballage spécial «Oxy-
Stop». Il contient tous les nutriments et vitamines 
nécessaires, les acides aminés et les oligo-éléments 
dont les geckos mangeurs d’insectes comme le 
gecko léopard ont besoin pour vivre une vie longue 
et saine. Il est également bon pour les reptiles 
omnivores tels que l’agame barbu qui mange des 
légumes, des fruits, des souris et d’autres aliments 
variés, ainsi que le gecko à crête. 

Nourriture idéale pour les reptiles 
insectivores
Hikari Leopa Gel facilite l’alimentation des reptiles 
insectivores. La nourriture est facilement acceptée, 
dégage moins d’odeur et produit moins de déchets 
que la nourriture vivante. Les excréments collent 
moins, ce qui facilite l’entretien. En outre, les 
éventuels compléments alimentaires ne sont plus 
nécessaires.

Insectivores Mangeurs 
d’insectes et fruits

Mangeurs d’insectes 
et légumes

Scannez le code pour 
regarder le guide 

vidéo Hikari Leopa Gel

Conseils de nourrissage :
• La quantité de Leopa Gel que vous devez prélever équivaut à peu près à la 

moitié de la largeur de la tête du reptile. 
• Retirez toujours tout aliment restant après le nourrissage, pour éviter la pollution 

ou la détérioration. 
• Après ouverture, conservez au réfrigérateur et utilisez le contenu de l’emballage 

dans les 30 jours pour garantir la fraîcheur. 
• Ne touchez jamais avec vos doigts, utilisez toujours des gants propres.

Jeunes animaux Animaux adultes

Quantité Fréquence Quantité Fréquence

1-2 cm 1x par jour 2-4 cm Tous les 2-3 jours

Contenu calorique :
1 cm de Leopa Gel équivaut à peu près à:
8,1 petits grillons (0,8-1,2 cm)
2,8 grillons moyens (2 cm)
1,6 gros grillons (adultes)



Une pâte irrésistible et 
prête à l’emploi pour 
les geckos mangeurs 
de fruits et d’insectes.

Hikari Reptile Crest Gel est une nourriture unique 
scientifi quement formulée : une pâte équilibrée, prête 
à l’emploi, dans un emballage spécial «Oxy-Stop». 
Il contient tous les nutriments et vitamines 
nécessaires, les acides aminés et les oligo-éléments 
dont les geckos mangeurs d’insectes et de fruits ont 
besoin pour vivre une vie longue et saine. Crest Gel 
est le régime idéal pour les geckos rhacodactylus 
tels que le gecko à crête, le gecko gargouille 
(Rhacodactylus Auriculatus), le gecko géant, etc., 
qui sont originaires de l’île de Nouvelle-Calédonie. 
Il peut également être utilisé pour d’autres reptiles 
frugivores et insectivores tels que le gecko diurne.

Goût irrésistible
Avec une riche saveur de mangue et de vers de 
farine, cette nourriture est idéale pour les geckos qui 
aiment la saveur des fruits et utilisent leur langue 
pour sentir et prendre leur nourriture. Hikari Crest 
Gel offre une texture attirante avec la bonne teneur 
en humidité même après avoir été laissé dans le plat 
d’alimentation pendant une période prolongée.

Insectivores Mangeurs 
d’insectes et fruits

Scannez le code pour 
regarder le guide 

vidéo Hikari Crest Gel

Conseils de nourrissage :
• Mettez la quantité souhaitée de nourriture sur une cuillère ou dans le plat 

d’alimentation. 
• Nourrissez tard dans la journée, car les geckos à crête sont plus actifs la nuit. 
• Retirez toujours tout aliment restant après le nourrissage pour éviter la pollution 

ou la détérioration. 
• Après ouverture, conserver au réfrigérateur et utiliser le contenu de l’emballage 

dans les 30 jours pour garantir la fraîcheur. 
• Ne touchez jamais avec vos doigts, utilisez toujours des gants propres.

Jeunes animaux Animaux adultes

Quantité Fréquence Quantité Fréquence

1 grammes 1x per dag 3 grammes Tous les 2-3 jours



Insectivores Mangeurs 
d’insectes et fruits

Mangeurs d’insectes 
et légumes

Une alternative 
exceptionnelle aux 
insectes vivants et aux 
légumes frais.

Hikari Reptile Dragon Gel est une nourriture unique 
scientifi quement formulée : un gel équilibré, prêt à 
l’emploi, dans un sachet refermable. Il contient tous 
les nutriments et vitamines nécessaires, les acides 
aminés et les oligo-éléments dont vos protégés ont 
besoin pour une longue vie en pleine santé.. Idéal 
pour les jeunes lézards omnivores (de moins de 40 
cm) qui préfèrent les insectes et les plantes. Hikari 
Dragon Gel est un savoureux repas de vers de farine 
et peut être utilisé comme nourriture supplémentaire 
pour les adultes qui ont généralement un plus petit 
appétit.

Un aliment à forte teneur en eau
Trop de protéines d’insectes ou d’animaux avec un 
manque d’humidité peuvent entraîner la goutte et la 
pseudogoutte chez votre reptile. Hikari Dragon Gel a 
une teneur en humidité d’environ 80 % pour aider 
vos reptiles à vivre une vie longue et saine, à 
soutenir un bon système immunitaire, assurer une 
croissance saine et éliminer le besoin de suppléments.

Conseils de nourrissage :
• Vous devez utiliser une quantité de Hikari Dragon Gel à peu près équivalente à 

la largeur de la tête du reptile. 
• Nourrissez les jeunes lézards (< 20 cm) uniquement avec Dragon Gel chaque jour.
• Pour les lézards sub-adultes (20-40 cm), nous recommandons Dragon Delite 

complété par Dragon Gel.
• Retirez toujours tout aliment restant après le nourrisage pour éviter la pollution 

ou la détérioration. 
• Conserver au frais après ouverture et utiliser dans les 30 jours environ 
• Ne touchez jamais avec vos doigts, utilisez toujours des gants propres.

Scannez le code pour 
regarder le guide vidéo 

Hikari Dragon Gel

Jeunes animaux (<20 cm) Animaux sub-adultes (20-40 cm)

Quantité Fréquence Quantité Fréquence

1 grammes 1x par jour 3 grammes Tous les 2-3 jours

Contenu calorique :
1 cm de Dragon Gel équivaut à peu près à :
8,9 petits grillons (0,8-1,2 cm)
3,1 grillons moyens (2 cm)
1,7 gros grillons (adultes)



Un complément alliant 
formule riche et 
propriétés physiques 
admirables.

Hikari Reptile Dragon Delite est un granulé à 
ramollissement rapide, qui contient tous les 
nutriments nécessaires et est enrichi de bactéries 
probiotiques Hikari-Germ. Un mélange idéal 
d’ingrédients, avec des niveaux précis de vitamines, 
de compléments et de minéraux (en particulier de 
calcium). Convient aux lézards omnivores jeunes 
adultes (20-40 cm) à adultes (plus de 40 cm) qui 
préfèrent les insectes et les ingrédients végétaux. 
Riche en ingrédients végétaux pour répondre aux 
besoins nutritionnels des agames barbus adultes. 
Le granulé est développé pour se ramollir lorsqu’il 
est imbibé d’eau, et imiter la texture des aliments 
vivants.

Une alternative exceptionnelle
Hikari Dragon Delite absorbe 1,4 fois son propre 
poids en eau, ainsi vos lézards obtiennent la 
majeure partie de leurs besoins en eau pendant le 
repas. La texture lui permet de coller facilement à 
leur langue.

Mangeurs d’insectes 
et légumes

Insectivores

Conseils de nourrissage :
• Avant de nourrir, faites tremper chaque granulé dans de l’eau pure et fraîche 

pendant 3 à 5 minutes jusqu’à atteindre la texture que votre reptile préfère. 
• Pour les lézards sub-adultes (20-40cm), nourrissez-les autant qu’ils le souhaitent.* 
• Pour les adultes (plus de 40 cm), nourrissez-les une fois tous les 2-3 jours.* 
• Retirez toujours tout aliment restant après le nourrissage pour éviter la pollution 

ou la détérioration.
• Conserver au frais après ouverture et utiliser dans les 30 jours environ 
• Ne touchez jamais avec vos doigts.
 *Ajouter le Hikari Dragon Gel si nécessaire.

Scannez le code pour 
regarder le guide vidéo 

Hikari Dragon Delite

Animaux sub-adultes (20-40 cm) Animaux adultes (>40 cm)

Quantité / Fréquence Quantité / Fréquence

Autant et aussi souvent qu’ils le veulent Autant qu’ils le veulent, tous les 2-3 jours




+ H2O

Le seul vrai substitut 
aux herbes sauvages 
que les tortues 
mangent dans la 
nature.

Dans la nature, la plupart des tortues ne mangent 
que des herbes sauvages, alors qu’en captivité elles 
sont souvent nourries de fruits et de légumes. Les 
aliments dont la composition et les propriétés ne 
ressemblent pas au régime naturel peuvent 
provoquer des problèmes des voies urinaires et des 
déformations de la carapace. Mulberifi c Delite est 
un aliment scientifi quement formulé pour les tortues 
et les lézards herbivores. La formulation unique avec 
une forte proportion de légumes et de substances 
végétales est un substitut idéal aux herbes sauvages.

Une option d’hydratation idéale
L’ingrédient principal d’Hikari Mulberifi c Delite est la 
feuille de mûrier. Une fois hydratés, les granulés 
riches en fi bres et en calcium offrent une teneur en 
protéines aussi faible que les herbes sauvages. 
Les granulés offrent une excellente absorption et 
une forte rétention de l’eau, ce qui prévient les 
problèmes de l’appareil urinaire. La composition et 
la texture uniques des granulés empêche la 
nourriture de coller dans la bouche des reptiles. 
L’aliment est enrichi en bactéries probiotiques Hikari 
Germ® soutient les systèmes immunitaire et digestif, 
et donc une bonne santé. 

Conseils de nourrissage :
• Avant de nourrir, trempez le granulé dans un grand volume 

d’eau fraîche pendant au moins 5 minutes.
• Les granulés absorbent rapidement l’eau, les rendant 4 fois 

plus lourds.
• Hikari Mulberifi c Delite est conçu comme un aliment 

exclusif, il peut être combiné avec par exemple des légumes 
ou des fruits, mais cela affectera le profi l nutritionnel 
fi nement ajusté de Mulberifi c Delite. Scannez le code pour 

regarder le guide vidéo 
Hikari Mulberifi c Delite

Convient également pour :
Nous recommandons également Hikari Mulberifi c Delite pour 
l’alimentation quotidienne des lézards herbivores, comme les 
iguanes verts adultes et les lézards à queue épineuse 
(Uromastyx).



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

Les tortues aquatiques nécessitent très peu de 
nourriture. Malheureusement, ces omnivores 
mangent souvent trop. Hikari a donc développé un 
aliment pour la plupart des types de tortues. 
Celles-ci répondent précisément aux habitudes 
alimentaires et aux besoins alimentaires spécifi ques.

Trois bâtons, chacun ayant un but 
spécifi que
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.

Conseils de nourrissage :
• Nourrissez une ou deux fois par jour la quantité de bâtons 

que votre tortue pourra manger entièrement en 2 à 3 
minutes.

• Distribuez les bâtons dans l’eau de l’aquarium, ils vont 
devenir mous et pourront être facilement avalés.

• Retirez toujours les restes de nourriture afi n de ne pas nuire 
à la qualité de l’eau.

• Vous pouvez également utiliser les bâtons comme une 
friandise, en offrant quelques bâtons à intervalles réguliers. Les tortues à joues rouges, à joues jaunes et vertes fi gurent sur la liste des Espèces Exotiques 

Envahissantes et ne sont plus autorisées à être détenues ou commercialisées en Europe depuis 
2016. Il existe un arrangement transitoire pour les particuliers qui possèdent déjà ces tortues.

Caractéristiques de l’alimentation :
Nutritif. pour une croissance et une condition saines

Enrichi en calcium, pour un bouclier solide

Améliore le métabolisme et la peau
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