
ichi food
Aliment vétérinaire pour

des performances inégalées

Bien-être du poisson

Pourquoi choisir un aliment de 
haute qualité pour ses poissons ?

Le programme ichi food

Pour des couleurs écla-
tantes : les aliments Ichi 
Food contiennent un mé-
lange exclusif de pigments 

naturels responsables d’une coloration 
éclatante des poissons.

Pour une santé optimale : 
nos granulés, élaborés 
par des vétérinaires et 
biologistes, sont enrichis 

de nombreuses vitamines et immu-
nostimulants améliorant la résistance 
aux maladies.

Pour une digestibilité 
parfaite grâce à des in-
grédients «prédigérés» : 
l’assimilation et les perfor-

mances sont maximisées. La réduction 
des déchets est visible.

Pour une ration parfai-
tement équilibrée toute 
l’année : le programme 
Ichi food est conçu pour 

combler les besoins spécifiques de 
chaque saison, garantissant des per-
formances hors du commun.

Pour l’économie (prix du 
repas exceptionnellement 
bas) : la haute valeur nu-
tritive (les poissons ont 

besoin de moins grandes quantités), la 
réduction visible des déchets, le prix ex-
ceptionnel pour la qualité proposée sont 
quelques facteurs certifiant un rapport 
qualité/prix optimal.

Pour l’environnement : 
les aliments profession-
nels Ichi Food sont for-
mulés afin de réduire au 

maximum la pollution organique et ses 
conséquences.
Mais également pour la sécurité d’un 
produit de première qualité contrôlé à 
tous les stades de production (traçabi-
lité), pour l’exclusivité de nos formula-
tions sans équivalent sur le marché et 
pour le goût : vos poissons n’y résiste-
ront pas !
Voilà pourquoi le programme ichi food 
est reconnu et utilisé par de nombreux 
professionnels. Leurs champions sont 
encore plus beaux et plus sains. Les 
couleurs sont éclatantes.

Aliment riche en énergie pour 
préparer et récupérer de l'hiver

Aliment complet pour
esturgeons et poissons
carnivores

Complément alimentaire naturel, 
friandise riche en éléments 
essentielsAliment haute qualité pour des 

performances maximales

Aliment d’été avec pigments et vitamines

ichi food winter

ichi food sinking

ichi food silk
ichi food excellent

ichi food summer

Hautement nutritif et facilement assimilable,
ichi food winter est particulièrement adapté avant 
et après l’hiver ou pour les climats les plus rudes.

ichi food sinking est un aliment pour 
esturgeons riche en énergie qui coule 
rapidement et reste très stable dans 
l’eau. Son équilibre protéines/lipides 
est spécialement étudié pour les pois-
sons carnivores ou de fond en eau 
froide (esturgeons, barbeaux, tanches, 
ides, myxocyprinus, …).

Un régal pour les kois et un supplément 
naturel nécessaire au bien-être quoti-
dien. ichi food silk apporte les enzymes 
et les nutriments nécessaires à une ali-
mentation optimale. De plus, ces larves 
de vers à soie lyophilisées sont naturel-
lement riches en protéines et en lipides, 
essentiels à une bonne croissance et 
une résistance élevée. Les enzymes 
et nutriments naturels feront ressor-
tir comme jamais le blanc perlé de la 
peau. Particulièrement appréciées, ces 
«friandises» permettront d’apprivoiser 
les poissons en quelques jours.

Riche en protéines, vitamines, immunos-
timulants et pigments naturels, ichi food 
excellent rend les poissons très compé-
titifs du point de vue vigueur, 
couleur, santé, croissance. 
Il est recommandé pendant 
les périodes les plus chaudes 
(>18°C) ou en période de repro-
duction, à la suite d’un traite-
ment ou d’une maladie, en pré-
paration à un concours afin de 
faire ressortir les couleurs, ...

ichi food summer est l’aliment d’été optimal utili-
sé par les éleveurs de koïs. Ils apprécient ses per-
formances 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.
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Tous les aliments Aquatic Science 
peuvent être distribués plusieurs fois 
par jour dès que la température de 
l’eau est de minimum 9-10°C. Il est 
préférable de distribuer plusieurs 
petits repas. En cas d’excès, éliminer 
les déchets et diminuer la ration.

evolution des besoins en fonction de la température
ichi food winter

ichi food summer

ichi food excellent
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Pour le bien-être de vos 
poissons, optez pour un 

apport nutritionnel qui répond 
exactement à leurs besoins :

à chaque saison,
à chaque taille son aliment.

Dr. Bruno Jacobs,
créateur des aliments Ichi Food.
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