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Disponible en :

110 g, 1 kg

Disponible en :

30 g, 100 g, 300 g

Granulé fl ottant

Granulé coulant

Hikari Sinking Goldfi sh Excel®.
Aliment améliorant la couleur et la croissance des 
poissons rouges et voiles de Chine

Hikari Goldfi sh Excel® off re 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	sélectionnés	qui	off	rent	
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.

Alimentation pour poissons 
rouges et queues de voiles.

Hikari Goldfi sh Staple® Baby Pellet. 
Aliment quotidien pour les jeunes poissons rouges et Koi

Hikari Goldfi sh 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 les bébés Koi.

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

rouge apprécie dans la nature.
• En dosage correct, le granulé ne trouble pas et ne colore pas l’eau.

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. 

Le numéro un incontesté au monde dans le domaine 
des aliments pour Koi et des poissons de bassin !
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Disponible en :

100 g, 350 g

Granulé coulant

Hikari Lionhead. 
Aliment quotidien coulant conçu pour un 
développement optimal de la tête

Hikari Lionhead a été développé comme une alternative à la 
nourriture vivante, afi n 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 fl ottant

Disponible en :

30 g, 100 g, 300 g

Hikari Goldfi sh Gold.
Aliment quotidien, améliorant la couleur des poissons 
rouges et des jeunes Koi

Hikari Goldfi sh 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. 
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Saki-Hikari Fancy Goldfi sh 
Balance .
Aliment quotidien révolutionnaire, améliorant la 
couleur et la croissance pour les poissons rouges de 
prestige

Un aliment quotidien pour voiles de Chine comme les Ranchu. 
Saki-Hikari Fancy Goldfi sh 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	magnifi	que	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.

Saki-Hikari Fancy Goldfi sh Color.
Aliment quotidien révolutionnaire qui rehausse 
les couleurs

Saki-Hikari Fancy Goldfi sh 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	purifi	ée	et	en	spiruline	pure	de	
culture,	il	ravive	l’éclat	des	parties	rouges	sans	aff	ecter	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.

Contient Hikari Germ™

Contient Hikari Germ™

Disponible en :

200 g, 1 kg

Disponible en :

200 g, 1 kg

Alimentation pour poissons rouges 
et queues de voiles.

Granulé coulant

Granulé coulant



5

Aliments pour Koïs et poissons de bassin.

M: Granulé fl ottant

L: Granulé fl ottant

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 
fl	ottants	sont	facilement	digestibles	et	ne	troublent	pas	l’eau.

Hikari Friend™.
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 

contribue à la bonne santé du système 
immunitaire. 

• 	Un	granulé	fl	ottant,	qui	se	ramollit	
rapidement et ne trouble pas 
l’eau du bassin. 

Moyen (M) Large (L)

4 kg, 10 kg 10 kg

Temp. 
de l’eau
+ 12°C
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Aliments pour Koïs et poissons de bassin.

Mini (S) Moyen (M) Large (L)

Flottant

L’alimentation bassin Hikari® est fabriquée à par-
tir des meilleurs ingrédients et contient toutes 
les vitamines, minéraux et oligo-éléments essen-
tiels 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 nou-
veaux sacs, la date limite de consommation est 
aussi rallongée à 3 ans !* 
*DLC à la date de fabrication au Japon.

Le meilleur aliment pour toutes 
sortes de Koi et poissons de bassin !

Hikari Staple™.
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.

Mini (S) Moyen (M) Large (L)

500 g, 2 kg, 
5 kg, 10 kg 

500 g, 2 kg, 
5 kg, 10 kg

500 g, 2 kg, 
5 kg, 10 kg

Temp. 
de l’eau
+ 12°C

Flottant
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Hikari Gold®.
Aliment quotidien, améliorant la couleur et la croissance  

Hikari Gold® est un aliment quotidien scientifi quement développé 
pour les Koi et autres poissons de bassin. La composition 
renouvelée qui contient plus de spiruline et l’addition de Krill, off re 
une amélioration de la couleur HIBAN (couleur rouge). 

• Intensifi	e	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.

Mini (S) Moyen (M) Large (L)

500 g, 
5 kg 

500 g, 2 kg, 
5 kg, 10 kg

500 g, 
5 kg, 10 kg

Mini Moyen (M) Large

Flottant

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

0

13

18

23

30 63

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

Ancien Hikari Gold®

Nombre de jours
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Hikari®Wheat-Germ.

Facile à digérer, toute l’année !
Saviez-vous qu’Hikari® Wheat-Germ n’est pas seulement un aliment adapté aux basses 
températures, mais aussi une excellente nourriture pour toute l’année ? Pourquoi ? Les Koi 
sont des poissons omnivores dont le régime alimentaire est fortement phytophage. Ils sont 
capables de parfaitement digérer et absorber les matières végétales. Nous sommes heureux 
de vous expliquer ce qu’est le germe de blé et pourquoi Hikari® Wheat Germ est unique !

Riche en vitamines B !  
Wheat-Germ assure une bonne digestion et stimule la reproduction !

1. Fort pouvoir antioxydant. 
Cela permet de lutter contre le stress, de 
ralentir le vieillissement des cellules  et de 
préserver leur santé. 

2. La vitamine E augmente la circulation 
sanguine et le métabolisme. Chez l’humain, 
cela améliore l’hydratation et l’élasticité de la peau. 
Avec les Nishikigoi, cela permet de lutter contre le 
jaunissement et donne un aspect sain à la peau.

Riche en vitamine E, qui est pleine d’avantages :

Riche en acides aminés et acides gras. 
• Wheat-Germ contient les 9 acides aminés essentiels qui 

ne peuvent pas être synthétisés dans le corps du 
poisson : isoleucine, leucine, lysine, méthionine, 
phénylalanine, thréonine, tryptophane, valine, histidine. 

• Le germe de blé contient deux acides gras qui font 
partie des membranes cellulaires : l’acide linoléique et 
l’acide a-linolénique.

Vitamine B1 (mg/100): 
Combustion des 
hydrates de carbone

Germes de blé Soja œufRiz brun

Vitamine B2 (mg/100): 
Combustion des lipides

Germes de blé œuf Riz brunSoja

Germes de blé Soja œufRiz brun

Vitamine B6 (mg/100): 
Dégradation et 
resynthèse des acides 
aminés

Qu’est-ce que le Wheat Germ ?
Le grain de blé est transformé en 3 substances :

1. Le protéine de germe de blé (2%) : La partie originelle du malt et la jeune 
 racine. Cette matière première végétale, riche en protéines et en lipides, est 
 l’un des meilleurs nutriments pour le Nishikigoi. 
2. Albumen (graine) (83%) : C’est la farine de blé destinée à la consommation 
 humaine.
3. Son de blé (15%) : Non destiné à la consommation humaine,  principalement 
 utilisé comme ingrédient alimentaire.

Une seule cuiller de germe de blé est obtenue à partir d’environ 10 000 grains de blé !

Qu’est-ce que le Wheat Germ
Le grain de blé est transformé en 3 substances :

1. Le proté
 racine. Cette matière première végétale, riche en protéines et en lipides, est 
 l’un des meilleurs nutriments pour le Nishikigoi. 
2. Albumen (graine)
 humaine.
3. Son de
 utilisé comme ingrédient alimentaire.

1

2
3
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Petit (S) Moyen (M) Large (L) Coulant 
Moyen (M)

Coulant 
Large (L)

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

500 g, 
5 kg, 10 kg

500 g, 5 kg, 15 
kg       20kg

Temp. 
de l’eau

+ 5°C

S: 3.5-4.0mm

M: 5.0-5.5mm M: 4.0-4.3mm

L: 7.5-8.5mmL: 8.0-9.0mm

Conseils d’alimentation Hikari® Wheat-Germ :
Wheat-Germ est utilisé par les éleveurs Japonais toute l’année pour plein de raisons :

• Une combinaison de croissance et amélioration de couleurs, dans une nourriture très facilement 
acceptée par les Nishikigoi.

• Combiner	Wheat-Germ	avec	un	aliment	spécifi	que	Croissance	ou	Couleur,	stimule	bien	le	
développement corporel du Koi.

• Nous recommandons aussi Wheat-Germ pour les quarantaines, 
après le transport du Koi et après un traitement médicamenteux.

Hikari® Wheat-Germ au printemps :

• Le jeûne hivernal amincit le système intestinal du koï : chez les koïs qui n’ont pas été nourris 
pendant	une	longue	période,	la	paroi	intestinale	est	très	fi	ne	et	peut	se	déchirer	au	moindre	eff	ort.	

• Au vu de cette faible capacité de digestion après l’hiver, nourrissez avec un aliment léger et 
digestible,Hikari® Wheat-Germ ! 

Hikari® Wheat-Germ à basse température :

• Lorsque la température de l’eau est basse, la digestion des koïs est faible, 
il	est	donc	important	qu’aucun	aliment	ne	reste	dans	l’intestin.	Le	germe	de	blé	est	riche	en	fi	bres	
alimentaires,	il	absorbe	l’eau	et	gonfl	e	dans	les	intestins,	ce	qui	stimule	les	mouvements	
intestinaux. C’est pourquoi Hikari Wheat-Germ convient aux eaux à basse température.

• Nous recommandons de nourrir avec un granulé + petit que d’habitude, pour une digestion 
encore améliorée ! 

Seul Hikari® vous offre le germe de blé 
comme ingrédient principal !

Flottant

Coulant
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Aliments pour Koi.

Mini Large

Hikari Spirulina. 
Complément alimentaire améliorant les couleurs

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

• Avec de la spiruline pure de culture, des caroténoïdes et 
autres nutriments, pour une 
couleur et une beauté exceptionnelles.

• Permet une peau saine et brillante. 

Hikari Excel®.
Complément alimentaire améliorant les couleurs

Hikari Excel® est un aliment quotidien, élaboré 
scientifi quement, qui off re une croissance et coloration 
rapides 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	fl	ottant

Flottant

Flottant

Mini (S) Large (L)

500 g, 
5 kg 

500 g, 2 kg, 
5 kg, 10 kg

Temp. 
de l’eau
+ 18°C

Moyen (M)

5 kg

Temp. 
de l’eau
+ 15°C
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Hikari Hi-Growth. 
Aliment pour une Forte Croissance

Hikari Hi-Growth™ est un aliment de croissance 
complémentaire puissant, qui assure une augmentation 
rapide du poids et du volume corporel.

• Spécialement développé pour les Koi de concours.
• 	Les	protéines	et	les	minéraux	de	haute	qualité	off	rent	

une croissance rapide adaptée aux champions.
•  Granulé XL de forme allongée imitant celle d’un ver.
• Emballage sous vide.

Silkworm Selects.
Augmentation de la croissance avec un haut 
contenu de vers à soie

Les vers à soie sont appréciés par les spécialistes du 
Koi pour leur haute valeur nutritionnelle. Hikari utilise 
ces vers à soie comme ingrédient de Silkworm Selects, 
ce qui vous off re une alternative aux vrais vers à soie ! 
Les vers à soie périment vite, alors que Silkworm 
Selects off re une longue durée de conservation.

• Notre formule utilise des pupes de vers à soie de première 
qualité

• Le procédé de production unique prévient l’oxydation
• Assure une augmentation rapide du poids
• Granulés de taille idéale, riches en lipides et en protéines

Flottant

Flottant

Disponible en :

2 kg

Moyen (M)

5 kg

Temp. 
de l’eau
+ 20°C

Water-
 temp.
+ 20°C
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Hikari Plankton. 
Nourriture spéciale pour les poissons nouveau-nés dans les 
premières semaines après la naissance.

Disponible en 3 tailles de granulés afi n que le poisson reçoive à 
chaque étape un granulé approprié :
Early (Taille du poisson 4-10 mm)
Middle (Taille du poisson 10-20 mm)
Late (Taille du poisson 20-30 mm)

• Un granulé qui se déplace lentement dans l’eau, adapté aux 
alevins.

•  Chaque granulé est muni d’ un micro-revêtement : le granulé ne se 
dissout pas dans l’eau, ainsi le poisson aura tous les nutriments 
nécessaires dans le granulé..

• Granulé	fl	ottant	de	sorte	qu’il	soit	facilement	accessible	par	tous	
les poissons sans polluer l’eau.

•  Riche en ingrédients hautement nutritifs, fraîchement récoltés, des 
protéines de qualité supérieure.

•  Contient tous les nutriments nécessaires, telle la méthionine pour 
une croissance saine.

Early Middle Late

400 g 400 g 400 g

4 mm 10 mm 20 mm 30 mm

Early. Middle. Late.

Early

Middle

Late

Coulant 
doucement

Nourriture spéciale pour les alevins.
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Le Japon est reconnu pour ses Koi et poissons d’ornement de très grande qualité. Avoir des 
poissons dans un bassin ou un aquarium est + qu’un passe-temps, cela fait partie de la 

culture Japonaise ! Les meilleurs éleveurs nous disent pourquoi ils ont choisi Hikari ! 

Mr. Takashi & Takayoshi
Omosako

Je surveille de près nos koi pour 
m’assurer qu’ils grandissent à un 
rythme sain tout en conservant un 
beau physique. Un Sumi d’un noir 
profond et brillant sur un magnifi -
que fond blanc sont les prérequis 
pour le Shiro-Utsuri idéal. Mais si le 
poisson perd sa forme, sa valeur 
diminue rapidement. Pour éviter 
cela, il y 3 points importants : le pe-
digree du koi, ses conditions d’éle-
vage et la nourriture qu’il reçoit.
Pour cette dernière, nous nourris-
sons exclusivement avec Hikari et 
Saki-Hikari. Nous choisissons de 
bons aliments qui permettent à nos 
koi de bien grandir tout en conser-
vant leur body.

Mr. Toshihiro 
Marudo

Nous choisissons des aliments qui 
aident nos koi à s’affi  ner et leur don-
nent des couleurs plus brillantes 
ainsi qu’une belle peau. Nous pens-
ons qu’il y a plusieurs facteurs res-
ponsables de 50% de notre succès : 
la qualité de l’eau, les compétences 
en matière d’élevage et la bonne 
sélection des parents reproduc-
teurs. L’autre moitié est directe-
ment liée à la qualité de l’alimentati-
on. Nous avons essayé plusieurs 
marques dans le passé, mais Hikari 
est la seule qui répond à nos exi-
gences et nous permet d’atteindre 
nos objectifs.

La qualité d’un éleveur de koi dépend 
entièrement de ses capacités à mett-
re en pratique ses compétences, et 
son contrôle de la qualité de l’eau !  

Mr. Kentaro 
Sakai

Nous nous concentrons sur l’appa-
rence de nos poissons et leurs 
chances de gagner un concours. Se-
lon nous, il y a 5 choses indispen-
sables : un équipement de pointe, 
une eau de super qualité, de bons 
couples de parents, l’utilisation de 
données pour améliorer les résul-
tats obtenus, et une alimentation de 
la meilleure qualité ! Le 28ème 
Grand Champion, un Kohaku, a été 
élevé chez nous. Il a gagné 3 
concours d’affi  lée ! Cela n’était ja-
mais arrivé avant. Saki-Hikari® Deep 
Red™ a renforcé son ‘Hi’, et Saki-Hi-
kari® Pure White™ lui a apporté un 
très beau ‘Shiroji’.

Grâce à Saki-Hikari®, nous réalisons 
maintenant à quel point une bonne 
alimentation est importante ! 

Les meilleurs éleveurs Japonais 
choisissent Hikari !

Suivez les conseils des 
meilleurs éleveurs ! 
Utilisez Hikari pour 
les plus beaux Koi ! 

Suivez les conseils des Suivez les conseils des 

BE
ST

SE
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Saki-Hikari® Alimentation.

Un aliment révolutionnaire pour les éleveurs de 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 peuvent se poser : la mauvaise qualité de l’eau due aux déchets or-
ganiques accumulés et la mauvaise fi ltration, la propagation rapide des maladies, la croissance déséquili-
brée et la croissance des graisses. Ces problèmes sont principalement causés par le régime alimentaire. 
Saki-Hikari® prévient ces problèmes et fournit d’excellents résultats. La preuve : 14  Grand Champions au 
Japon depuis le début du siècle. Saki-Hikari®  est le résultat d’années de recherche scientifi que, de déve-
loppement et de coopération étroite avec les éleveurs de Koi Japonais.

Le secret de Saki-Hikari® est Hikari Germ™. Ces bactéries vivantes (lactobacillus) sont ajoutées à Saki-Hi-
kari 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 des Koi plus sains. La bactérie 
Hikari Germ est également appelée probiotique. Les eff ets bénéfi ques de ces bactéries ne sont pas seu-
lement 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 plus effi  cace lorsque l’utilisation 
est quotidienne et permanente, les avantages du Hikari Germ diminuent lorsque l’alimentation est in-
terrompue et lorsqu’il est mélangé avec d’autres aliments.

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™

6 Mois avant le show

Nourrir uniquement avec les 

aliments Saki-Hikari 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

Hikari Germ™

Saki-Hikari®
Accélère 

la digestion

Détruit les mauvaises 
bactéries

Recycle les 
déchets

Alimentation

Excréments

Saki-Hikari®
Deep Red™

Augmente la profondeur 
et le volume du Hiban 

(rouge)

Saki-Hikari®
Pure White™

Pour un Shiroji 
blanc éclatant

Saki-Hikari® Plan d’alimentation 
des champions.16ÈME

L’alimentation des 
Grands Champions

Depuis le début du siècle, les Koi élevés avec 
Saki-Hikari® ont été couronnés All Japan 
Grand Champion pas moins de 16 fois !
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Saki-Hikari® Alimentation.

Saki-Hikari® Deep Red™.
Aliment stimulateur de couleur puissant pour Koi.
Saki-Hikari® Deep Red™ apporte une coloration rouge unique et profonde 
des patterns (Hiban). Il a un puissant eff et stimulateur de couleur et a été 
pensé comme un aliment complémentaire pour un eff et maximum sur 
l’éclat du rouge.

• Riche	en	spiruline	cultivée	naturellement	afi	n	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.

• Idéal pour les Koi de concours, à utiliser 2 mois avant la participation 
au Koi Show.

Saki-Hikari® Pure White™.
Aliment Koi scientifi que 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 
effi		cace,	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.
•  Peut être administré dans une eau à basse température : 

très digeste. 

Moyen (M)

5 kg

Temp. 
de l’eau
+ 20°C

Moyen (M)

5 kg

Temp. 
de l’eau

+ 5°C

Contient Hikari Germ™
Granulé fl ottant

Granulés Saki-Hikari® Deep Red™ 
(taille réelle)

Contient Hikari Germ™
Granulé fl ottant

Granulés Saki-Hikari® Pure White™ 
(taille réelle)
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Saki-Hikari® Alimentation.

Saki-Hikari Balance.
Aliment quotidien professionnel pour une croissance supérieure
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.  

• Off	re	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.

Saki-Hikari Color Enhancing.
Aliment quotidien professionnel pour l’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 aff ecter 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	aff	ecter	
négativement le Shiroji (peau blanche).

• L’aliment améliorateur de couleurs le plus puissant pour les Koi
•  L’excellente digestibilité crée une croissance exceptionnelle.

M: 5,0/5,5 mmS: 2,7/3,0 mm L: 6,5/7,5 mm

Contient Hikari Germ™

Contient Hikari Germ™
Granulé fl ottant

Granulés Saki Hikari 
Balance (taille réelle)

Granulés Saki Hikari Color 
(taille réelle)

Drijvende korrel

Coulant 
Moyen (M)

Petit (S) Moyen (M) Large (L) Coulant 
Moyen (M)

2 kg, 
15 kg

2 kg, 
5 kg, 15 kg

5 kg, 
15 kg

3 kg, 
20 kg

Temp. 
de l’eau
+ 11°C

Petit (S) Moyen (M) Large (L)

2 kg, 15 kg 2 kg, 5 kg, 15 kg 5 kg, 15 kg

Temp. 
de l’eau
+ 15°C

M: 5,0/5,5 mmS: 2,7/3,0 mm L: 6,5/7,5 mm
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Saki-Hikari® Alimentation.

Saki-Hikari Growth.
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 en maintenant les Koi en 
bonne santé 

• Le rapport équilibré entre les protéines, les graisses et les hydrates  
de carbone assure une croissance rapide et une forme équilibrée.

• 	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.

Saki-Hikari Multi Season.
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 de basses 
températures.

• 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 éclatante.

•  Maintient l’énergie et la bonne santé.

Contient Hikari Germ™
Granulés Saki Hikari 
Growth (taille réelle)

Granulé flottant

Contient Hikari Germ™
Granulé flottant

Granulés Saki Hikari Multi Season 
(taille réelle)

Coulant 
Moyen (M)

Petit (S) Moyen (M) Large (L) Coulant 
Moyen (M)

2 kg,  
15 kg

500 g, 2 kg,  
5 kg, 15 kg 5 kg 3 kg

Temp. 
de l’eau
+16 °C

Petit (S) Moyen (M) Large (L)

2 kg, 15 kg 2 kg, 5 kg, 15 kg 5 kg, 15 kg

Temp. 
de l’eau

+ 5°C

M: 5,0/5,5 mmS: 2,7/3,0 mm L: 6,5/7,5 mm

M: 5,0/5,5 mmS: 2,7/3,0 mm L: 6,5/7,5 mm
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Saki-Hikari®R.

Quand est-il préférable 
d’utiliser Saki-Hikari ®R ?
• Au printemps et en automne, pour améliorer la résistance globale.
• Comme nourriture quotidienne, lorsque la condition des koïs n’est 

pas stable,
• En raison du stress, d’une maladie, du transport ou d’un Koi Show.
• Comme nourriture quotidienne, avant d’introduire de nouveaux 

Koi dans votre bassin.
• Pour améliorer l’état de l’eau du bassin en cas de mauvaise 

qualité de l’eau.

Pour éviter que les bénéfi ces de l’extrait R ne soient réduits, nous 
recommandons qu’au moins 50% de la nourriture donnée soit 
constituée de Saki-Hikari® R (Ne le mélangez qu’avec de la 
nourriture Saki-Hikari).

Petit (S) Moyen (M) Large(L) Coulant 
Large (L)

15 kg 2 kg, 15 kg 15 kg 20 kg

Temp. 
de l’eau
+ 11°C

• Le nouvel aliment Saki-Hikari® R contient de l’extrait R, ce qui augmente 
l’action de la bactérie probiotique Hikari Germ™ dans les intestins.

• Cela protège les poissons contre les agents pathogènes.
• Il renforce le système immunitaire, favorise la santé globale, 

la capacité de récupération et ralentit également le 
processus de vieillissement.

Saki-Hikari® R n’est pas un médicament, mais il renforce 
la résistance aux maladies et permet une récupération plus rapide.

Améliore le système
immunitaire de vos poissons! La plus récente 
révolution en matière d’aliment pour Koi

BES
TS

EL

LINGFOODIN
JAPAN

#1

L’alimentation révolutionnaire Saki-Hikari® R contient des bactéries utiles provenant de diff érents 
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 recevant l’extrait R 
ont une résistance accrue à la bactérie Aeromonas Salmonicida (maladie des trous / Furonculo-
se). 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.



19

Les recherches en cours 
dans notre laboratoire  
et nos bassins d’élevage. 
Le développement des produits de nos 
aliments a lieu dans le laboratoire aquati-
que 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’effi-
cacité et de rendement. Avec ces con-
naissances scientifiques et notre propre 
expérience de l’élevage, nous pouvons 
continuellement 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 au hasard, nous 
livrons constamment un aliment de la plus 
haute qualité. Vous pouvez nous faire con-
fiance à 100% !

Hikari: Le vrai aliment japonais !
Hikari® et 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 sont 
réalisés 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 et total 
sur l’ensemble du processus de fabrication. 

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

Hikari Aquatic 
Laboratory.

Yamasaki 
Koi Farm.

Fukusaki 
Factory.

Kanto 
Distribution Centre.
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