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ICHI FOOD

Comment passer une commande ?

Suivi et expédition de votre commande

1.  Via votre espace personnel sur le site internet www.aquatic-science.com 
(onglet “espace client”) 
> Gagnez un jour de délai pour la livraison 
> Evitez les erreurs de retranscription 
> Contrôlez en temps réel le montant de votre commande 
>  Visualisez l’évolution de votre commande et accédez à l’historique de vos 

commandes précédentes.

2. Par mail à l’adresse sales@aquatic-science.com

Avertissement : nous nous réservons le droit d’apporter de légères modifications aux informations reprises dans 
ce catalogue et ce, sans avis préalable. Les photos illustrant les produits sont non-contractuelles et peuvent ne pas 
correspondre tout à fait à la réalité. A compter de la date de parution du présent catalogue, toutes les versions 
antérieures perdent leur validité.

Prenez connaissance de nos conditions générales de vente :
www.aquatic-science.be/cgv

INTITULÉ DESCRIPTION
MONTANT DE
COMMANDE

FRAIT DE PORT

Colis et palettes Tous les produits

< 750€ HT 10% de la valeur de la commande avec un min.  de 10€

> 750€ HT /

Tout autre demande d’envoi sur demande

>  Une confirmation de commande vous est envoyée par mail. Vérifiez-la scrupuleusement ! (quantités, remises, frais de transport, ...)

>  La commande vous est livrée par transporteur dans un délai de 5 à 6 jours ouvrables après envoi de la confirmation de commande.

>  À la réception de votre commande, inspectez les colis livrés et notez toute avarie sur le bon du transporteur de la manière suivante :

 

Sans cette mention et détails des produits, nous ne pouvons pas faire intervenir l’assurance.

La mention « sous réserve de déballage » ou « palette-colis abimé »  n’est pas recevable.

Tout problème devra nous être signalé dans les 48h par mail, avec le double du bon de livraison mentionnant la réclamation ou constatation avec réserve 
caractérisée. Une photo ou une preuve en image est souhaitée.

>  La facture est envoyée dès que la commande est prête pour l'enlèvement (par le transporteur ou le client).

> La marchandise expédiée est franco de port selon les modalités résumées dans le tableau ci-dessous :

ex
em
pl
e Articles abimés et non vendables :

 1. Bactogen 12000  x  3 unités
 2. ....
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Prendre soin de vos poissons
Le bien-être de vos poissons : notre métier et notre passion !
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Parce	 que	 les	 circuits	 courts	 ont	 une	
importance	 pour	 nous.	 Ce	 n’est	 pas	 qu’un	
slogan	 mais	 une	 réalité	 :Tous	 nos	 produits	
sont	 issus	 de	 la	 pêche	 et	 l’agriculture	
européenne	!

Nous	 sommes	 les	 seules	 à	 proposer	 une	
nourriture 100% Bio.	Et	pour	 les	aliments	
non-certifiés	 bios,	 nous	 cherchons	 en	
permanence	 des	 moyens	 de	 produire	 avec	
une	empreinte écologique minimale.

Naturellement !

De la qualité pour vos poissons, évidemment !

Des couleurs éclatantes

Les	 aliments	 Ichi	 Food	 contiennent	
tous	 des	 compléments	 assurant	
des	 couleurs éclatantes.	 Certains	
possèdent	 un	 mélange	 exclusif	 de	
pigments	naturels.

Une digestibilité optimale !

Grâce	 à	 des	 ingrédients	 de	 haute	
qualité	et	« prédigérés »	l’assimilation	
et	les	performances	sont	maximisées.	
Une	 meilleure	 alimentation	 entraine	
moins	d’excréments	et	donc	un	bassin	
qui	reste	propre	!

Une meilleure santé 

Nos	 granulés,	 élaborés	 par	 des	
vétérinaires	et	biologistes,	sont	enrichis	
en	 vitamines	 et	 immunostimulants,	
dont	 des	 probiotiques améliorant	
la	 résistance	aux	maladies.	Pour	une	
santé	optimale

1
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Satisfait ou remboursé

Une gamme d’aliments 
pour tous poissons

90%

10%

	 •		Les	Koï	et	les autres
	 •		Des	 plus petits au plus 

grands	:	du	baby	au	Maxi	
	 •		Un	 mix	 90% de granulés 

flottants	et	10% de granulés 
coulants :	pour	les	plus	forts	et	
les	plus	faibles	!

Si	vos	poissons	ne	sont	pas	satisfaits	
d’un	 de	 nos	 aliments,	 vous	 pouvez	
demander	un	remboursement.

Chez	 Aquatic Science,	 nous	 nous	
engageons	 à	 utiliser	 des	 ingrédients	
de	 haute	 qualité	 et	 	 à	 suivre	 des	
normes	de	sécurité	 rigoureuses	pour	
la	 production	 de	 nos	 aliments.	 Pour	
cette	 raison,	nous	offrons	pour	 tous	
nos	 produits	 Ichi	 Food	 une	 garantie	
100%	 en	 terme	 de	 qualité,	 de	
consistance	et	de	goût,	ou	nous	vous	
remboursons	 (plus	 d’info	 sur	 www.
IchiFood.be)

M
A

X
I •

 MAXI • M
A

X
I

Ø 6-7mm
‹ min. 25cm ›

M
IN

I 

• MINI • M
IN

I

Ø 2-3mm
‹ min. 7cm ›

M
E

D
IU

M

•MEDIUM•M
E
D
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M

Ø 4-5mm
‹ min. 15cm ›

www.ichifood.be
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! Kido

Constituants analytiques :
Humidité max. 9%
Protéines brutes 28%
Mat. grasses brutes 9%
Cellulose brute 3,7%
Cendres brutes 6%

GARDE L’EAU CLAIRE

RÉF. ARTICLE

ICFSTART08 ICHI FOOD Kido 3 mm  3,5L (1,05 Kg)

ICFSTART08L ICHI FOOD Kido 3 mm  10L (3 Kg)

Ichi Food KIDO est un aliment complet pour poissons 
d’ornement, évoluant dans une eau à la température de 10° à 
25°C. La nourriture KIDO contient tous les nutriments nécessaires 
à un développement harmonieux de vos poissons.

La qualité du granulé
au prix du stick

Mode d’emploi : 
Tous les aliments Aquatic Science peuvent être distribués 
plusieurs fois par jour dès que la température de l’eau atteint 
9-10°C. Il est préférable de distribuer plusieurs petits repas. En 
cas d’excès, éliminer les déchets et diminuer la ration.
Composition :
Tourteau feed d’extraction de soja cuit, farine basse de blé, blé, 
farine de poissons, tourteau feed de pression de colza, huile de 
colza, huile de poissons, phosphate monocalcique.

Vitamines :
Vitamine A (E672) min. 10 000 UI/kg
Vitamine D3 (E671) min. 1750 UI/kg
Vitamine E (3a700) min. 300 mg/kg
Vitamine C (3a312) min. 500 mg/kg

ww
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FLOTTANT DRIJVEND
100%
 

10-25°C 28%
MINIMUM

RICHE EN
PROTÉINES

TOUTES
SAISONS
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BIO
L’ Aliment BIO 

pour poissons d’étang

INGRÉDIENTS ISSUS 
DE L’AGRICULTURE BIO

Vitamines :
Vitamine A (E672) min. 10000 UI/Kg
Vitamine D3 (E671) min. 1750 UI/Kg
Vitamine E (3a700) min. 300 mg/Kg
Vitamine C (3a312) min. 452 mg/Kg

Constituants analytiques :
Énergie brute 18,3mj/Kg
Protéines brutes 32%
Mat. grasses brutes 9%
Cellulose brute 5,8%
Cendres brutes 6,3%
Amidon 18,7%
Phosphore total 0,9%

Ø 2-3 mm

‹ min. 7cm ›

RÉF. ARTICLE DESCRIPTION

ICFBIO002B ICHI FOOD Bio 2-3 mm 3,3 Litres 1 Kg seau plastique

ICFBIO001B ICHI FOOD Bio 2-3 mm 13 Litres 4 Kg seau plastique

Ichi Food BIO est l’aliment idéal pour tous les poissons herbivores ou 
omnivores de votre étang. Il s’agit d’un aliment complet à base de protéines 
végétales uniquement, sans farine de poissons. Il répond à tous les besoins 
nutritionnels en protéines, en acides gras, en pigments, en fibres et en 
calcium et sels minéraux.

Mode d’emploi :
Ichi Food Bio peut être distribué plusieurs fois par jour dès que la 
température de l’eau est de minimum 12°C. Il est préférable de distribuer 
plusieurs petits repas. En cas d’excès, éliminer les déchets et diminuer la 
ration. Aliment pour poissons d’ornement.
Composition : Pois bio, tourteaux de soja bio, concentré protéique de pois bio, 
huile de soja bio, phosphate, premix.

BE-BIO 01 
Agriculture UE/non UE

Sans farines 
d’origine
animale
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Ichi Food All Seasons est un aliment complet pour poissons d’ornement, 
spécialement adapté pour combler les besoins nécessaires à une croissance 
élevée et à une résistance accrue aux maladies. Fabriqué à partir de 
matières premières de haute qualité garantissant une assimilation et des 
performances optimales, il est enrichi en vitamines, minéraux et pigments 
naturels, garantissant santé et couleurs éclatantes. Ichi Food All Seasons 
est avantageusement complété ou remplacé par le programme saisonnier 
d’Aquatic Science (Ichi Food Winter, Summer et Excellent), développé pour 
répondre aux besoins variables des poissons en fonction de la température.

L' Aliment de base 
toutes saisons, 

enrichi en vitamines, 
minéraux et pigments HAUTE

DIGESTIBILITÉ

RÉF. ARTICLE

ICFALL201B ICHI FOOD All seasons   mini 2-3 mm  1 Kg

ICFALL202B ICHI FOOD All seasons   mini 2-3 mm  2 Kg

ICFALL204B ICHI FOOD All seasons   mini 2-3 mm  4 Kg

ICFALL401B ICHI FOOD All seasons  medium 4-5 mm  1 Kg

ICFALL402B ICHI FOOD All seasons  medium 4-5 mm  2 Kg

ICFALL404B ICHI FOOD All seasons  medium 4-5 mm  4 Kg

ICFALL410B ICHI FOOD All seasons  medium 4-5 mm 10 Kg

ICFALL601B ICHI FOOD All seasons maxi 6-7 mm  1 Kg

ICFALL602B ICHI FOOD All seasons maxi 6-7 mm  2 Kg

ICFALL604B ICHI FOOD All seasons maxi 6-7 mm  4 Kg

ICFALL610B ICHI FOOD All seasons maxi 6-7 mm 10 Kg

Vitamines :
Vitamine A (E672) min. 8400 UI/Kg
Vitamine D3 (E671) min. 1470 UI/Kg
Vitamine E (3a700) min. 180 mg/Kg
Vitamine C (3a312) min. 235 mg/Kg

Constituants analytiques :
Humidité max. 9%
Protéines brutes min. 33%
Mat. grasses brutes 8,1%
Cellulose brute 3%
Cendres brutes 7,53%

Sac	de	10kg
Résistant et facile

à manipuler.
Avec fermeture "zip"
et microperforation

Mode d’emploi :
Ichi Food All Seasons peut être distribué plusieurs fois par jour dès que la 
température de l’eau est de minimum 12°C. Il est préférable de distribuer 
plusieurs petits repas. En cas d’excès, éliminer les déchets et diminuer la ration.
Composition :
Produits et sous-produits de céréales, produits et sous-produits de graines 
oléagineuses, farine de poissons, farine de krill, huile de poissons, acides 
aminés, prémélanges de vitamines et oligo-éléments, algues, minéraux.

ALL 
SEASONS
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COULANT ZINKEND

90%

10%
FLOWING

FLOTTANT DRIJVEND FLOATING
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Nos produits pour Koï sont savamment 
étudiés pour correspondre au mieux 
au régime omnivore de la carpe Koï
  
 •   Un taux de protéines optimum d’origine 

animale et végétale pour assurer la croissance 
en toute saison.

 •   Un taux de matière grasse pour une vitalité et 
une croissance parfaites.

 •   Des compléments « santé » pour que vos 
poissons soient en pleine forme

 •    Des additifs pour des couleurs éclatantes

La gamme

T° DIGESTIBILITÉ CROISSANCE SANTÉ COULEUR

            

            

             

            

            

            

            

> 18°C

> 12°C

< 15° C

> 15° C

> 10° C

> 12° C

> 12° C

3
SO

LU
TI

O
N

S 
SP

ÉC
IF
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U
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O
U

R
 L
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 K

O
ÏS

CHAMPION

EXCELLENT

SUMMER

WINTER

Kido

ALL SEASONS

BIO



12

ICHI FOOD ICHI FOOD

WINTER

Constituants analytiques :
Humidité max. 9%
Protéines brutes 32%
Mat. grasses brutes 9%
Cellulose brute 4,1%
Cendres brutes 8,7%

HAUTE
DIGESTIBILITÉIMMUNITÉ5-15°C PENDANT L’HIVER

RÉF. ARTICLE

ICFWIN201N ICHI FOOD Winter   mini 2-3 mm  1 Kg

ICFWIN204N ICHI FOOD Winter   mini 2-3 mm  4 Kg

ICFWIN401N ICHI FOOD Winter  medium 4-5 mm  1 Kg

ICFWIN404N ICHI FOOD Winter  medium 4-5 mm  4 Kg

ICFWIN410N ICHI FOOD Winter  medium 4-5 mm 10 Kg

ICFWIN604N ICHI FOOD Winter maxi 6-7 mm  4 Kg

ICFWIN610N ICHI FOOD Winter maxi 6-7 mm 10 Kg

Sac	de	10	kg
Résistant et facile

à manipuler.
Avec fermeture "zip"
et microperforation

Ichi Food Winter est un aliment complet pour carpes koï, spécialement 
adapté pour la préparation ou la récupération de l’hiver. Fabriqué à partir de 
matières premières de haute qualité pour une assimilation élevée (économie 
de la ration distribuée et réduction des déjections avec impact sur la 
prolifération des algues). Sans farines de viande ou de volaille.
Hautement nutritif et facilement assimilable, Ichi Food Winter est 
particulièrement adapté avant et après l’hiver ou pour les climats rudes. A 
utiliser entre 5 et 15°C, pour garantir l’apport énergétique nécessaire aux 
koïs et autres poissons de bassin durant cette période délicate de l’année.

L’Aliment riche
en énergie pour 

la période hivernale

Mode d’emploi :
Tous les aliments Aquatic Science peuvent être distribués plusieurs fois par 
jour. Il est préférable de distribuer plusieurs petits repas. En cas d’excès, 
éliminer les déchets et diminuer la ration. Aliment pour poissons d’ornement. 
Ne pas distribuer à des ruminants ni à une autre espèce animale.
Composition :
Produits et sous-produits de céréales, produits et sous-produits de graines 
oléagineuses, farine de poissons, farine de krill, huile de poissons, acides 
aminés, prémélanges de vitamines et oligo-éléments, minéraux.

Vitamines :
Vitamine A (E672) min. 8000 UI/kg
Vitamine D3 (E671) min. 1400 UI/kg
Vitamine E (3a700) min. 160 mg/kg
Vitamine C (3a312) min. 150 mg/kg
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Ichi Food Summer est un aliment complet pour carpes koï, spécialement 
adapté pour l’été. Il est fabriqué à partir de matières premières de haute qualité 
garantissant une assimilation et des performances optimales (économie de la 
ration distribuée et réduction des déjections avec impact sur la prolifération 
des algues). Sans farines de viande ou de volaille.
Ichi Food Summer est l’aliment d’été optimal utilisé par les éleveurs de Koïs. 
Ils apprécient ses performances tant sur la croissance et les couleurs que sur 
la vigueur et la résistance des poissons. Il est idéal pour établir une ration 
d’entretien dès que la température de l’eau dépasse 15°C.

Vitamines :
Vitamine A (E672) min. 9200 UI/kg
Vitamine D3 (E671) min. 1600 UI/kg
Vitamine E (3a700) min. 230 mg/kg
Vitamine C (3a312) min. 400 mg/kg 
Constituants analytiques :
Humidité max. 9%
Protéines brutes min. 36%
Mat. grasses brutes 8,1%
Cellulose brute 3%
Cendres brutes 7,65%

15-20°C 35%
MINIMUM

HAUTE
DIGESTIBILITÉ

RICHE EN
PROTÉINES

COULEURS 
ÉCLATANTES

PÉRIODE
ESTIVALE

RÉF. ARTICLE

ICFSUM201B ICHI FOOD Summer   mini 2-3 mm  1 Kg

ICFSUM202B ICHI FOOD Summer   mini 2-3 mm  2 Kg

ICFSUM204B ICHI FOOD Summer   mini 2-3 mm  4 Kg

ICFSUM401B ICHI FOOD Summer  medium 4-5 mm  1 Kg

ICFSUM404B ICHI FOOD Summer  medium 4-5 mm  4 Kg

ICFSUM410B ICHI FOOD Summer  medium 4-5 mm 10 Kg

ICFSUM602B ICHI FOOD Summer maxi 6-7 mm  2 Kg

ICFSUM604B ICHI FOOD Summer maxi 6-7 mm  4 Kg

ICFSUM610B ICHI FOOD Summer maxi 6-7 mm 10 Kg

Sac	de	10	kg
Résistant et facile

à manipuler.
Avec fermeture "zip"
et microperforation

Mode d’emploi :
Tous les aliments Aquatic Science peuvent être distribués plusieurs fois par 
jour. Il est préférable de distribuer plusieurs petits repas. En cas d’excès, 
éliminer les déchets et diminuer la ration. Aliment pour poissons d’ornement. 
Ne pas distribuer à des ruminants ni à une autre espèce animale.
Composition :
Produits et sous-produits de céréales, produits et sous-produits de graines 
oléagineuses, farine de poissons, farine de krill, huile de poissons, acides 
aminés, prémélanges de vitamines et oligo-éléments, algues, minéraux, 
immunostimulants (dont probiotiques).

L'Aliment d’été
avec pigments naturels

SUMMER

ww
w.
aq
ua
tic
-s
ci
en
ce
.c
om

COULANT ZINKEND

90%

10%
FLOWING

FLOTTANT DRIJVEND FLOATING
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Ichi Food Excellent est un aliment complet pour carpes koï, spécialement 
adapté aux périodes les plus chaudes. Il est fabriqué à partir de matières 
premières de haute qualité garantissant une assimilation et des performances 
optimales. Sans farines de viandes ou de volailles.
Ichi Food Excellent est riche en protéines de haute qualité, en vitamines A, 
D, E, C, en immunostimulants dont des probiotiques, en pigments naturels 
et en spiruline. Il est destiné à rendre les poissons très performants (énergie, 
couleur, santé, ...). Il est particulièrement recommandé pendant les périodes 
les plus chaudes (>18°C) durant lesquelles le métabolisme des poissons 
est le plus élevé et les maladies les plus fréquentes (augmente les défenses 
naturelles du poisson). On l’utilisera également en période de reproduction, à 
la suite d’un traitement ou d’une maladie, pour une croissance maximale ou 
en préparation à un concours afin de faire ressortir les couleurs.

RÉF. ARTICLE

ICFEXC201B ICHI FOOD Excellent   mini 2-3 mm  1 Kg

ICFEXC202B ICHI FOOD Excellent   mini 2-3 mm  2 Kg

ICFEXC204B ICHI FOOD Excellent   mini 2-3 mm  4 Kg

ICFEXC401B ICHI FOOD Excellent  medium 4-5 mm  1 Kg

ICFEXC402B ICHI FOOD Excellent  medium 4-5 mm  2 Kg

ICFEXC404B ICHI FOOD Excellent  medium 4-5 mm  4 Kg

ICFEXC410B ICHI FOOD Excellent  medium 4-5 mm 10 Kg

ICFEXC601B ICHI FOOD Excellent maxi 6-7 mm  1 Kg

ICFEXC602B ICHI FOOD Excellent maxi 6-7 mm  2 Kg

ICFEXC604B ICHI FOOD Excellent maxi 6-7 mm  4 Kg

ICFEXC610B ICHI FOOD Excellent maxi 6-7 mm 10 Kg

Vitamines :
Vitamine A (E672) min.10000 UI/Kg
Vitamine D3 (E671) min. 1750 UI/Kg
Vitamine E (3a700) min. 280 mg/Kg
Vitamine C (3a312) min. 600 mg/Kg
Constituants analytiques :
Humidité max. 9%
Protéines brutes min. 40%
Mat. grasses brutes 8%
Cellulose brute 3%
Cendres brutes 7%

Sac	de	10kg
Résistant et facile

à manipuler.
Avec fermeture "zip"
et microperforation

>18°C 40%
MINIMUM

HAUTE
DIGESTIBILITÉ

RICHE EN
PROTÉINES

COULEURS 
ÉCLATANTES

PÉRIODE
ESTIVALE

L’Aliment haut de gamme 
pour performances élevées

Mode d’emploi : 
Tous les aliments Aquatic Science peuvent être distribués plusieurs fois par 
jour. Il est préférable de distribuer plusieurs petits repas. En cas d’excès, 
éliminer les déchets et diminuer la ration. Aliment pour poissons d’ornement. 
Ne pas distribuer à des ruminants ni à une autre espèce animale.
Composition : 
Produits et sous-produits de céréales, produits et sous-produits de graines 
oléagineuses, farine de poissons, farine de krill, huile de poissons, acides 
aminés, prémélanges de vitamines et oligo-éléments, algues, minéraux.
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Sac	de	10kg
Résistant et facile

à manipuler.
Avec fermeture "zip"
et microperforation

IMMUNITÉ

Ichi Food Champion est un aliment complet pour carpes koï, spécialement 
dédié à la préparation à un concours et optimisé pour une croissance saine 
et rapide, même à des températures basses, tout en développant un body 
musclé et non gras et un pattern optimal. Il est fabriqué à partir de matières 
premières de haute qualité garantissant une assimilation et des performances 
optimales. Sans farines de viandes ou de volailles.
Ichi Food Champion est riche en protéines de haute qualité (non issues de 
sources nuisibles comme les mammifères ou les oiseaux), en immunostimulants 
et en pigments naturels. Il est parfaitement équilibré en vitamines et en 
oligo-éléments. Un taux élevé en asthaxantine permet, entre autres, de lutter 
efficacement contre le stress oxydatif. Ichi Food Champion contient de l'argile 
en feuillets pour réguler le transit intestinal, favoriser l'assimilation et créer 
des conditions proches du milieu naturel.

Vitamines :
Vitamine A (E672) min.12000 UI/Kg
Vitamine D3 (E671) min. 2100 UI/Kg
Vitamine E (3a700) min. 400 mg/Kg
Vitamine C (3a312) min. 1000 mg/Kg

Constituants analytiques :
Protéines brutes min. 47%
Mat. grasses brutes 8%
Cellulose brute 1,68%
Cendres brutes 10,26%
Calcium 1,5%
Sodium 0,87%

RÉF. ARTICLE

DAFCPF502E ICHI FOOD Champion's 4-5 mm  2.5 Kg

DAFCPF505E ICHI FOOD Champion's 4-5 mm  5 Kg

DAFCPF510E ICHI FOOD Champion's 4-5 mm 10 Kg

DAFCPF905E ICHI FOOD Champion's 9 mm  5 Kg

DAFCPF910E ICHI FOOD Champion's 9 mm 10 Kg

>12°C 47%
MINIMUM

HAUTE
DIGESTIBILITÉ

RICHE EN
PROTÉINES

COULEURS 
ÉCLATANTES

PÉRIODES
LES PLUS 
CHAUDES

L'Aliment complet
haut de gamme pour champions

Mode d’emploi :
Tous les aliments Aquatic Science peuvent être distribués plusieurs fois par 
jour. Il est préférable de distribuer plusieurs petits repas. En cas d’excès, 
éliminer les déchets et diminuer la ration. Aliment pour poissons d’ornement. 
Ne pas distribuer à des ruminants ni à une autre espèce animale.
Composition :
Gluten de maïs, farine de poissons, gluten de blé, blé, tourteau feed stock 
d'extraction de soja cuit, feveroles, protéine de pois, farine basse de blé, 
concentré protéine de Luzerne, farines de crustacés et céphalopodes, huile de 
colza, soluble de poissons, chlorure de sodium, algues, argile.

CHAMPION
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ICHI FOOD ICHI FOOD

ICHI FOOD BABY

INSECTES DÉSHYDRATÉS

RÉF. ARTICLE

ICFGAM001B ICHI FOOD Gammares 1L

ICFMOL001B ICHI FOOD Molitor 1L

ICFSLK001B ICHI FOOD Silk 350 g (env 1L)

Les carpes se nourrissent d’éléments présents en nombre dans leur milieu naturel. 
Elles y trouvent des aliments végétaux mais également des composants riches en 
protéines. Il peut s’agir de petits crustacés ou de vers et larves charriés par les crues 
et le ruissellement. Ces compléments alimentaires naturels essentiels au bien-être des 
poissons sont proposés sous forme déshydratée. Ces insectes complètent idéalement le 
programme alimentaire ICHI FOOD.

Des compléments 
alimentaires naturels, 
des friandises riches 
en éléments essentiels

Les pupes de vers à soie déshydratés sont un 
régal pour les koïs et un supplément naturel 
nécessaire au bien-être quotidien. Elles sont 
naturellement riches en protéines et en lipides, 
essentiels à une bonne croissance et une 
résistance élevée. Les enzymes et nutriments 
naturels vont améliorer la blancheur de la 
peau. Ces insectes permettront d’apprivoiser 
les poissons s’ils sont nourris régulièrement 
avec cette friandise.

Constituants analytiques :
Humidité  3%
Protéines brutes    52%
Mat. grasses brutes   28%
Cendres brutes   3,9%

Les Gammares (Gammarus pulex) sont des 
friandises pour les koïs. Avec une dimension 
adaptée aux jeunes poissons, ces crustacés 
raviront jusqu’aux plus petits sujets de votre 
bassin. Naturellement très riches en protéines 
et minéraux, ces petites crevettes sont idéales 
pour une bonne croissance. La concentration 
élevée en carotènes soulignera les couleurs 
chaudes comme le rouge et le jaune.

Les vers de farine (Tenebrio molitor) sont 
une gourmandise pour les koïs. Ces larves 
naturellement dotées d’un taux élevé en 
protéines et matière grasse contribueront 
au grossissement de vos poissons. Le « body 
» d’un koï étant le caractère principal pour 
juger de sa beauté, cet aliment participera à 
l’épanouissement de tous les pensionnaires 
de votre bassin.

Constituants analytiques :
Humidité   6%
Protéines brutes   51%
Matières grasses brutes   31,5%
Cendres brutes   11,50%

Constituants analytiques :
Humidité   13,50%
Protéines brutes   46%
Matières grasses brutes   6%
Cellulose brute   4%
Cendres brutes   22,50%
Calcium   2,65 - 2,9%
Phosphore   1,09%
Caroténoïdes   33,6 mg/kg

43%
MINIMUM

RICHE EN
PROTÉINES

L’aliment complet pour alevins
Ichi Food Baby est un aliment complet pour poissons d’ornement spécialement formulé 
pour les alevins de koï. La composition des micro-granulés est équilibrée entre les 
protéines et les lipides avec des teneurs élevées en vitamines, complétée en minéraux 
et enrichie en oligo-éléments. La granulométrie est adaptée aux petits poissons de 3 à 
7 cm. Ichi Food Baby permet d’alimenter l’ensemble du frai de manière homogène en 
limitant les variations de croissance. Sa formulation assure un bon développement du 
métabolisme, favorise le bien-être et les qualités du futur koï.

Mode d’emploi : Distribuer à raison de quatre à cinq repas quotidiens, dès que la 
température de l’eau atteint 9-10°C. En cas d’excès, éliminer les déchets et diminuer la 
ration. Aliment pour poissons d’ornement.

Composition : Farine de poissons, blé, féveroles, concentré protéique de soja, tourteau 
feed stock d’extraction de soja cuit, gluten de blé, huile de poissons.

Constituants analytiques :
Protéines brutes   43%
Matières grasses brutes  8%
Cellulose brute  2,84%
Cendres brutes  7,8%
Calcium   1,42%
Phosphore total   1,10%
Sodium   0,36%

RÉF. ARTICLE

ICFBAB101B ICHI FOOD Baby 1.2 mm 0.1 Kg
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ICHI FOOD ICHI FOOD

• Curatif
• Anti-stress
• Renforce l’immunité
• Constitue un mucus hautement protecteur
•  Traitement à usage professionnel destiné aux 

poissons d’ornement
• Consulter un spécialiste

Homeocid est une préparation à base de plantes 
médicinales destinée à lutter contre la plupart des 
problèmes externes des poissons d’eau douce. 
Homeocid est très efficace contre la majorité des 
problèmes de la peau et des branchies (mousse, 
taches, plaies, ...). En outre, Homeocid accélère la 
guérison en augmentant l’immunité des poissons. 
Il favorise la cicatrisation des nageoires, des 
ulcères et autres plaies en reconstituant un mucus 
artificiel très protecteur.

Préparation à base d’extraits végétaux, 
contre les problèmes de peau, des 
nageoires et des branchies

Préparation à base d’extraits végétaux, 
augmente la résistance des poissons

• Préventif
• Préparation à base de plantes
• Anti-stress
• Renforce l’immunité
• Constitue un mucus hautement protecteur

En prévention : Immunogen augmente la résistance 
aux maladies (immunostimulant), prévient 
l’agression par les organismes nuisibles (parasites, 
bactéries, virus). Réduit le stress et empêche 
l’infection des plaies en cas de manipulations. 
Idéal pour la prévention avant et après l’hiver, 
avant pendant et après une manipulation, en 
cas de maladie, de traitement, de quarantaine 
ou d’hospitalisation, de plaies, de risque de 
contamination (nouveaux poissons). En cas de 
maladie ou de traitement : Immunogen accélère la 
guérison en augmentant l’immunité des poissons. 
Il favorise la cicatrisation des nageoires, des 
ulcères et autres plaies en reconstituant un mucus 
artificiel très protecteur. Il renforce l’efficacité de 
la majorité des traitements. Immunogen est idéal 
pour le transport des poissons. Compatible avec 
tous les poissons d’ornement d’eau douce, la 
filtration et les plantes aquatiques.

RÉF. ARTICLE QUANTITÉ PACK  

MEDHOM005B Homeocid  5000 6

MEDHOM010B Homeocid 10000 6

RÉF. ARTICLE . QUANTITÉ PACK

MEDIMM005B Immunogen  5000 6

MEDIMM010B Immunogen 10000 6

HOMEOCID IMMUNOGEN

Ichi Food Sinking est un aliment professionnel complet pour poissons carnivores ou de 
fond en eau froide (esturgeons, barbeaux, tanches, ides, …). Il coule rapidement et reste 
très stable dans l’eau. Son équilibre protéines/lipides est spécialement étudié pour les 
poissons détritivores et carnivores. Ichi Food Sinking est riche en énergie, en vitamines et 
en oligo-éléments. Sans colorant, sans farines de viande ou de volaille.
Mode d’emploi : Distribuer 2 à 3 petits repas par jour. Ne distribuer que ce qui va être 
consommé dans les 5 minutes. En cas d’excès, éliminer les rebuts et diminuer la ration.
Composition : Produits et sous-produits de céréales, produits et sous-produits de graines 
oléagineuses, farine de poissons, huile de poissons, acides aminés, prémélanges de 
vitamines et oligo-éléments, algues, minéraux.

L’aliment complet pour esturgeons et poissons 
carnivores

47%
MINIMUM

HAUTE
DIGESTIBILITÉ

RICHE EN
PROTÉINES

IMMUNITÉ

Vitamines :
Vitamine A (E672)  min. 8000 UI/Kg
Vitamine D3 (E671) min. 1400 UI/Kg
Vitamine E (3a700) min. 160 mg/Kg
Vitamine C  min. 100 mg/Kg

Constituants analytiques :
Humidité  10%
Protéines brutes  47%
Matières grasses brutes  13%
Cellulose brute  3,5%
Cendres brutes  10%

RÉF. ARTICLE PPHT

ICFSIN301B ICHI FOOD Sinking 3 mm  1 Kg 11.65

ICFSIN303B ICHI FOOD Sinking 3 mm  3.5 Kg 35.60

ICFSIN601B ICHI FOOD Sinking 6 mm  1 Kg 11.65

ICFSIN603B ICHI FOOD Sinking 6 mm  3.5 Kg 35.60

ICFSIN610B ICHI FOOD Sinking 6 mm 10 Kg 83.17

ICHI FOOD SINKING


