
Gold Protein Plus

52 % de
protéines
Gold Protein Plus est un aliment flottant de qualité 
supérieure. Cet aliment riche en protéines favorise 
une croissance optimale des poissons et avive leurs 
couleurs. Donc, très intéressante pour les amateurs 
de koïs. L’emballage fraîcheur spécial préserve de ma-
nière optimale le goût et la qualité de la nourriture.

Des poissons 
en bonne santé
Donnez-leur l’aliment riche en pro-
téines pour une bonne croissance
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SaniKoi est une ligne de produits de Velda  www.velda.com 

Il est essentiel de nourrir tous les poissons en suffisance et régulière-
ment. Cette règle vaut en particulier pour les koïs afin qu’ils restent 
actifs et en bonne santé. Donnez-leur des aliments de qualité supé-
rieure pour assurer une croissance optimale et des couleurs intenses. 

Digestion parfaite et pollution minimale
Outre une teneur en protéines élevée, Gold Protein Plus contient plus 
de 10 % de cendres brutes qui garantissent une bonne croissance et 
la bonne santé des poissons. Avec cette teneur en cendres, 97 % de la 
nourriture est digérée et les protéines sont parfaitement assimilées par 
le poisson. Les excréments sont réduits au minimum si bien que l’eau 
du bassin reste propre plus longtemps. Donnez de petites portions 
de nourriture plusieurs fois par jour : la croissance des poissons sera 
stimulée et la quantité d’excréments moins importante. Un espace 
suffisant et une température d’eau plus élevée favorisent également 
la croissance. Le fait de donner de grandes quantités de nourriture 
aux poissons du bassin risque de provoquer une indigestion chez 
les poissons et la pollution du biotope du bassin. Par conséquent, les 
aliments de la ligne SaniKoi contiennent uniquement des ingrédients 
naturels qui polluent au minimum le biotope du bassin.

Ligne complète d’aliments de qualité
Gold Protein Plus est la nouvelle nourriture de poissons de la ligne 
SaniKoi. Donnez une alimentation variée à vos poissons et essayez   
les autres types d’aliments pour poissons de SaniKoi.

Choisissez le mieux
pour vos poissons

Excellent All-Round     aliment flottant avec l’astaxanthine
en granulés de 3, 6 et 8 mm décliné en sachets de 1, 3, 10 et 20 litres

Colour Hi-Grow Mix    aliment flottant avec l’astaxanthine
en granulés de 3 et 6 mm          décliné en sachets de 3 et 10 litres

Staple Prime          aliment flottant et facilement assimilable
en granulés de 6 mm        décliné en sachets de 3, 10 et 20 litres

All Season Wheat Germs   aliment flottant avec germes de blé
en granulés de 6 mm                    décliné en sachets de 3 litres

Winter Wheat Food   aliment qui descend avec germes de blé
en granulés de 3 mm                    décliné en sachets de 3 litres

Sturgeon Pro green    aliment qui descend pour l’esturgeons
en granulés de 6 mm          décliné en sachets de 3 et 10 litres

Floating Fish Dome
demi-sphère flottante
transparent de Velda
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