NUTRITION

Jusqu’à 59%
des protéines
brutes

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD

ALIMENTATION SELON L‘EXEMPLE DE LA NATURE
Les poissons préfèrent consommer leur nourriture en
morceaux. Parce que leurs bouches diffèrent d‘une espèce
à l‘autre, nous devons également adapter la nourriture à la
taille de leur bouche et à leurs habitudes alimentaires. Le
large éventail de DR. BASSLEER BIOFISH FOOD a été adapté
à cette grande variété en proposant des granulés optimisés
dans les tailles S, M, L, XL, XXL et 3XL.

Granulométrie S
0,2 - 0,5 mm
pour poissons
< 2 cm

Granulométrie M
0,5 - 0,8 mm
pour poissons
> 1 cm

Granulométrie L
0,8 - 1,2 mm
pour poissons
> 5 cm

Granulométrie XL
1,2 - 1,6 mm
pour poissons
> 10 cm

Granulométrie XXL
2,8 - 3,2 mm
pour poissons
> 15 cm

Granulométrie 3XL
6,5 mm
pour poissons
> 20 cm

Le granulé le plus populaire est la petite taille de grain M qui coule
lentement, fournissant des éléments nutritifs pour les trois zones
d‘eau. Cela donne aux mangeurs de surface, les poissons qui
vivent dans la zone médiane ainsi que le fond une alimentation
équilibrée.
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD a été développé par le célèbre
docteur en poissons Dr. Gerald Bassleer. Il contient des protéines
précieuses provenant de poissons blancs scandinaves capturés à
l‘état sauvage. En raison du processus de production très spécial,
les vitamines, protéines et oligo-éléments sont entièrement
disponibles.
Le granulat alimentaire Dr. BASSLEER BIOFISH FOOD a ajouté
de la valeur à travers ses additifs fonctionnels (probiotiques,
prébiotiques, plantes et extraits de plantes) artisanalement
enrobés à basse température après la production des
granulats. Sur Internet, vous trouverez de nombreuses
informations sur les fonctions spéciales de tous nos additifs.
Tous les granulés contiennent de précieux probiotiques
(Pediococcus acidilactici)
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD ne contient aucun colorant
artificiel et est extrêmement riche en éléments nutritifs.
Ces aliments sont très digestes et ne polluent pas l’eau
d’aquarium.
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Aliments
en flocons
différents types

DR. BASSLEER
BIOFISH FOOD

REGULAR

AÇAI

ALOE

BABY+NANO

CAVAR

CHLORELLA

FORTE

FUCO

GARLIC

GREEN

GSE/MORINGA

· Contient de l‘extrait de pépins de pamplemousse
(GSE) et Moringa oleifera
· Effet antiseptique avec de l‘acide citrique, des
flavonoïdes, des acides aminés et des antioxydants

HERBAL

· Avec les herbes: Menthe, Thym,
Armoise et Mur d‘Oiseaux
· Effet stimulant et antiseptique
· Les poissons maigres prennent du poids plus rapidement

LAPACHO

MATRINE

PUMPKIN

SHRIMP STICKS

· Un aliment pour tous les jours
avec des protéines très nutritives
provenant de la pêche de poissons
sauvages en Scandinavie

· Nourriture super-premium pour poissons
· Particulièrement attirant pour les mangeurs
difficiles et délicats
· Une alternative luxueuse aux aliments surgelés

· Avec de l’ail frais et naturel
· Surtout pour les poissons malades
avec un manque d‘appétit

· Contient des extraits d’écorce de l’arbre
Lapacho Tabebuia impetiginosa
· Particulièrement recommandé pendant le
traitement des flagellés intestinaux

· Avec les baies de l‘arbre fruitier Açai
· Une valeur nutritionnelle
extrêmement élevée
· Assure des couleurs intenses

· Avec l‘algue Chlorella
· La chlorophylle et les acides nucléiques
assurent le processus de régénération
· Facilement digestible - meilleure qualité de l‘eau

· Nourriture de qualité supérieure
pour les poissons herbivores
· Contient des feuilles de Moringa et
des algues Chlorella

· Contient de la matrine et de
l‘oxymatrine de la plante Sophora
flavescens (Chinois: “Ku Shen”)
· BASSLEER-ANTI-ICH-METHODE

· Avec Aloe vera
· Renforce le système immunitaire et
détoxifie par digestion.

· Avec des immunostimulants
· Cure santé de 10 jours, toutes les 3 à
4 semaines

· Avec des graines de citrouille (Cucurbita)
· Particulièrement recommandé pendant
le traitement des vers intestinaux

www.aquarium-munster.com/en/links/science/

· Pour les poissons d‘aquarium bébé et nano
· Ajout d‘algue supplémentaire Chlorella
· Fournit une croissance plus rapide et plus
saine

· Contient de fucoidan des algues
marines
· Recommendé pendant un traitement
contre les infections bactériennes

· Pour les crevettes ornementales et
les crevettes naines
· Avec de l‘Aloe vera pour des soins supplémentaires
· Forte proportion de fibres brutes

