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Les koïs sont

de pures merveilles de la nature

Les koïs sont des carpes d’ornement japonaises, déjà 
évoquées dans la littérature chinoise il y a plus de deux 
mille ans. Koï ou goï est le terme japonais générique pour 
les carpes. Les koïs élevées de nos jours sont principale-
ment originaires du Japon, mais également d’Israël, de 
Singapour ou d’Afrique du Sud.

Avec plus de cent combinaisons de couleurs et de des-
sins, ce sont des poissons nobles et esthétiques qui ne 
cessent de gagner en popularité. Elles sont considérées 
comme des porte-bonheur et peuvent même être appri-
voisées. Les plus beaux spécimens de koïs, en termes de 
constitution et de dessin, atteignent des valeurs très éle-
vées. 

Il existe au moins quinze variantes principales et plus de 
cent sous-formes, les plus répandues étant les variétés à 
une, deux et trois couleurs.

Les koïs peuvent atteindre un âge de cinquante ans et, en 
fonction de la variante, une taille de plus d’un mètre. La 
taille du bassin est un élément déterminant pour la vitesse 
de croissance d’une koï. La qualité de l’eau et l’offre en 
substances nutritives sont déterminantes pour qu’elle ar-
rive à épuiser son potentiel de croissance et atteindre un 
âge conforme à la nature. 

Avec KOI Professional, la recherche sera a mis au point 
une alimentation unique qui s’adapte exactement aux 
besoins alimentaires des koïs, à la fois en termes de taille, 
de température et de saison. 
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Alimentation optimale et 

température de l’eau

La composition de l’alimentation dépend, 
dans une large mesure, de la température 
de l’eau. Lorsque les températures baissent, 
toutes les substances nutritives, mais surtout 
les glucides, sont nettement moins bien digé-
rées. Lorsque les températures sont basses, 
un aliment avec une faible teneur en glucides 
pour une teneur plus élevée en protéines et 
en graisses est donc idéal. 
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La gamme sera KOI Professional comporte l’aliment 
adapté à chaque saison. Vous trouverez la température 
d’utilisation prévue sur l’échelle fi gurant sur l’embal-
lage.
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La spiruline
couleurs intenses, brillantes et éclat 
soyeux

Une alimentation conforme à l’espèce est indispensable 
pour optimiser les superbes couleurs des koïs. Une teneur 
élevée en micro-algue spiruline dans l’aliment favorise la 
saturation et l’intensité des couleurs ainsi qu’une déli-
mitation nette des zones. Les zones blanches sont 
éclatantes, sans tirer sur le jaune.
La spiruline est constituée de plus de 50 % de 
protéines et contient tous les acides aminés es-
sentiels ainsi que de nombreux acides gras insa-
turés. Par ailleurs, l’algue contient de nombreuses 
vitamines et minéraux. Les caroténoïdes, présents 
en grosses quantités, favorisent les couleurs, 
en particulier les zones rouges.

sera KOI Professional Spirulina aliment composé spécial couleurs peut 
être donné toute l’année, dès que la température de l’eau atteint 8°C.

sera KOI Professional 

Le meilleur aliment pour les 
koïs

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm
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L’alimentation au printemps

Au printemps, le bassin reprend vie : après une forte ré-
duction de leur métabolisme durant la période hivernale, 
les poissons traversent à présent une phase d’éveil. Une 
belle période, mais diffi cile. Certaines bactéries sont déjà 
actives alors que le système immunitaire des koïs tout 
comme l’ensemble du métabolisme des animaux poïkilo-
thermes fonctionnent encore au ralenti.

C’est pourquoi il est vital pour les koïs de remplir rapide-
ment les réserves de substances nutritives et de renforcer 
le système immunitaire affaibli. La fl ore intestinale a elle 
aussi besoin de temps pour se constituer et c’est pour-
quoi les koïs devraient être exclusivement nourries avec 
un aliment très digeste lorsque les températures sont 
basses.
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sera KOI Professional aliment composé printemps/
automne est, de par sa composition, parfaitement 
adapté à des températures inférieures à 17°C.

L’alimentation en automne

L’automne est la saison à laquelle débutent tous les pré-
paratifs pour permettre aux koïs de bien passer l’hiver. 
Pour les koïs, il s’agit de la dernière occasion de consti-
tuer des réserves pour le repos hivernal.

Si l’activité des koïs diminue en raison de la chute et des 
fortes variations de la température de l’eau, il est recom-
mandé de les nourrir avec un aliment digeste, riche en 
protéines et en vitamines durant cette période de transi-
tion avant l’hiver. Il faut tirer profi t du potentiel immunitaire ; 
une adjonction, adaptée aux koïs, d’acides gras polyin-
saturés est une condition indispensable pour la constitu-
tion de réserves de substances nutritives et garantir ainsi 
la mobilisation au printemps.

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm
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L’alimentation en été

L’été est la plus belle des saisons pour l’amateur de koïs. 
Les poissons sont extrêmement actifs et grandissent ra-
pidement. Les compléments naturels (astaxanthine, ca-
roténoïdes) pour intensifi er les couleurs sont à présent 
pleinement assimilés. Etant donné que les températures 
élevées de l’eau et le rayonnement solaire favorisent la 
formation des algues, un aliment très digeste est essen-
tiel. L’objectif : une bonne alimentation, réduire au mi-
nimum le risque d’infection chez les jeunes koïs et les 
sujets adultes, une croissance optimale et une pollution 
minimale de l’eau.

L’alimentation en hiver

Pendant l’hiver, le métabolisme des koïs est fortement ré-
duit en raison des températures basses de l’eau. Aussi 
longtemps qu’elles cherchent de la nourriture au fond, 
une excellente assimilation et une biodisponibilité élevée 
de l’aliment sont particulièrement importantes. C’est 
pourquoi un aliment hiver idéal a une teneur réduite en 
glucides pour une teneur accrue en graisses, la graisse 
ajoutée – sous forme de précieuse huile de poissons chez 
sera – devant avoir une teneur élevée en acides gras 
oméga (EPA et DHA) polyinsaturés essentiels.

L’aliment descendant au fond, hautement digeste et riche 
en substances nutritives, de qualité supérieure sera don-
né avec parcimonie. Lorsque les températures des-
cendent en dessous de 6 – 7°C, les poissons deviennent 
apathiques et ne cherchent que peu, voire plus du tout de 
nourriture. Renoncer temporairement à les nourrir lorsque 
les températures sont inférieures à environ 4 – 5°C.

1 mm

3 mm

max. 15 cm

min. 15 cm

A partir de 17 – 18°C, sera KOI Professional aliment 
composé été constitue le bon choix pour vos koïs.

Ø 2 mm

Avec sera KOI Professional aliment composé hiver, les koïs 
reçoivent, à des températures inférieures à 12°C, une alimentation 
équilibrée, riche en vitamines et naturelle.
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Fibres

Vitamines

Protéines

Vitalité-Immunité-Protection –
la formule sera VIP

La formule sera VIP est synonyme d’une transformation co-
hérente de matières premières à base de plantes et d’animaux 
soigneusement sélectionnés. La formule VIP est la garantie 
d’un rapport équilibré entre les ingrédients, adapté de manière 
optimale aux besoins des koïs.
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Protéines La base de la vie
Les protéines sont responsables de la constitution des muscles, 
des os, de la peau, de la graisse, du sang et des tissus. Leur 
principale tâche est donc de constituer la substance corporelle 
pour la croissance, la guérison et la conservation.
Pour une assimilation effi cace des protéines – avec une pollution 
minimale de l’eau par l’élimination de restes non digestibles – la 
composition des acides aminés doit concorder. (Protéines de 
poissons de qualité supérieure au lieu, p.ex., de protéines de 
soja inappropriées !)

Fibres Pour une bonne digestion
Les fi bres sont des éléments non digestibles de l’alimentation 
mais qui sont toutefois indispensables pour une digestion bien 
régulée. Dans les aliments sera, elles sont fournies par des 
légumes et des herbes, précieux à bien d’autres égards.

Vitamines Totalement saines
Les vitamines sont un facteur important pour la croissance et le 
métabolisme des koïs. Les vitamines sont des combinaisons 
organiques vitales pour l’organisme et ne peuvent pas être 
constituées par le corps ou seulement en quantités insuffi santes.
La teneur naturellement élevée en vitamines des aliments sera 
grâce aux matières premières sélectionnées est complétée de 
façon ciblée et harmonisée (p.ex. une portion supplémentaire de 
vitamine C stabilisée dans sera KOI Professional aliment 
composé printemps/automne pour de meilleures défenses 
immunitaires).



Glucides La substance nutritive de l’été
Les glucides sont, eux aussi, une source d’énergie pour les 
koïs. C’est précisément en été que cette substance nutritive 
rapidement disponible est bien appropriée pour aider les 
animaux à attaquer leur “graisse d’hiver”. Pendant les saisons 
plus froides, les glucides doivent être réduits, car leur 
digestibilité baisse en raison de la température. Comme pour 
toutes les matières premières sera, nous veillons, également 
chez les fournisseurs de glucides, à ce qu’ils nous livrent 
exclusivement de la marchandise sans OGM.

Glucides

Graisses

Substances minérales

9

Graisses Sources d’énergie
Pour les koïs, les graisses sont les principaux fournisseurs 
d’énergie. Lorsque l’aliment ne contient pas suffi samment de 
graisses, ceci peut provoquer des infl ammations ainsi que des 
problèmes cardiaques et hépatiques. L’huile de poissons de 
qualité supérieure et issue de poissons marins, telle que celle 
utilisée dans les aliments sera, se distingue par une teneur 
particulièrement élevée en acides gras oméga (EPA et DHA) 
polyinsaturés essentiels qui remplissent des tâches 
essentielles dans l’organisme.

Spiruline Délimitation nette des couleurs
Cette micro-algue n’est pas seulement un fournisseur de 
précieuses protéines et d’autres éléments essentiels, elle 
renforce également le système immunitaire et favorise la 
formation de couleurs éclatantes, avec une zone d’un blanc 
pur et une délimitation nette des couleurs.
L’algue Haematococcus (avec de l’astaxanthine, apparentée à 
de la vitamine), également contenue dans tous les aliments 
sera, a, même en très faibles quantités, des propriétés 
analogues, extrêmement utiles.
L’utilisation de ces micro-algues permet à sera de renoncer 
totalement à des substances synthétiques pour renforcer les 
couleurs.

Substances minérales Pour un squelette robuste et des nerfs 
solides
Les substances minérales ont diverses fonctions. Lorsqu’elles 
sont correctement dosées et équilibrées, elles favorisent, 
p.ex., la constitution du squelette et des nerfs, régulent 
l’osmose et maintiennent le bon fonctionnement de l’échange 
gazeux dans le sang.



Une eau

d’excellente qualité

Les bassins de jardin ont des volumes réduits dans les-
quels s’accumulent rapidement des déchets qui polluent 
l’eau. Une accumulation de matières organiques, telles 
que des feuilles ou des herbes, est dans une certaine me-
sure normale. Les aliments non consommés et les déjec-
tions des poissons contribuent également à polluer l’eau. 
Il faut donc éviter de nourrir de façon trop abondante. Par 
ailleurs, ne pas utiliser un aliment de moindre qualité, peu 
digeste, car celui-ci provoque une élimination accrue de 
composants non digestibles et, par conséquent, une pol-
lution plus importante et inutile de l’eau. Une mauvaise 
qualité de l’eau peut fortement nuire à la croissance et à 
la santé des koïs.

Les fi ltres de bassin modernes et puissants sera KOI 
Professional 12000 et KOI Professional 24000 sont des 
systèmes de fi ltration compacts qui débarrassent effi  cace-
ment l’eau du bassin des impuretés et substances no-
cives et qui l’enrichissent en oxygène. Le nettoyage mé-
canique – avec, dans la nouvelle version, en plus du tamis 
à fentes, des éponges de fi ltration fi ne avec tuyau de 
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trop-plein, particulièrement effi caces pour éliminer les 
algues fl ottantes (à l’origine de “l’eau verte”) ainsi que les 
turbidités d’origine bactérienne et minérale – est suivi 
d’un compartiment biologique. C’est ici que les bactéries 
de fi ltration qui s’établissent sur le matériau de fi ltration 
unique sera siporax pond deviennent actives. Elles dé-
composent les substances nocives dangereuses qui 
peuvent s’accumuler dans l’eau du bassin. En font no-
tamment partie le principal produit fi nal du métabolisme 
des protéines, l’ammoniaque toxique, mais également 
son produit de décomposition, les nitrites, eux aussi très 
toxiques. Ceux-ci sont ensuite transformés en nitrates, 
relativement inoffensifs, et servent de substances nutri-
tives aux plantes.

En option, les fi ltres de bassin peuvent être équipés de 
systèmes UV-C (pour réduire les germes et algues unicel-
lulaires) ainsi que de pompes de bassin sera pond PP à 
économie d’énergie.

Vous trouverez de plus amples informations sur la qualité 
de l’eau dans le conseiller sera “Mon bassin de jardin” et 
sur Internet sous www.sera.fr.

Les aliments sera KOI Professional de qualité 
supérieure et les nouveaux fi ltres de bassin sera KOI 
Professional sont la garantie d’une eau de bassin 
naturellement propre et cristalline.
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Jusqu’à présent, de nombreux dangereux parasites des 
poissons étaient diffi ciles à traiter. C’est pourquoi on avait 
souvent recours à des produits uniquement délivrés sur 
ordonnance. Ces produits n’ont souvent pas été conçus 
spécialement pour les poissons et peuvent donc poser 
des problèmes en termes d’utilisation et d’action (p.ex. 
faible solubilité dans l’eau, diffi culté de dosage, subs-
tances inappropriées).
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Les laboratoires sera à Heinsberg proposent désormais 
de nouveaux traitements spécialement mis au point pour 
les koïs et autres poissons d’ornement. Les traitements 
sera med Professional agissent rapidement et de ma-
nière fi able.

sera med Professional 

Traitements
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sera med Professional Tremazol agit contre les vers des bran-
chies, de la peau, des écailles et les ténias. sera med Professional 
Argulol agit contre les crustacés parasites : poux des carpes, vers 
ancres, crustacés des branchies et isopodes parasites.

Vous trouverez de plus amples informations sur les traite-
ments sera dans notre conseiller “Poissons de bassin 
sains” ou sur Internet sous www.sera.fr.
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L’innovation issue de la recherche sera :

sera KOI Professional –
le premier aliment co-extrudé pour poissons

Les ingrédients naturels et de qualité supérieure sont 
transformés au cours de différents procédés de manière à 
préserver les précieuses substances qu’ils contiennent. 
Comme pour les denrées alimentaires, l’alimentation pour 
koïs contient également des ingrédients qui doivent être 
transformés à basses températures pour être préservés 
et des ingrédients qui n’agissent pleinement qu’à des 
températures plus élevées.

Le procédé de co-extrusion permet de combiner les in-
grédients produits séparément en un aliment composé 
d’un anneau et d’un cœur, spécialement adapté aux be-
soins des koïs au cours des différentes saisons.

Ceci garantit une excellente digestibilité, une faible pollu-
tion de l’eau et, par conséquent, un entretien réduit du 
bassin tout au long de l’année.

L’anneau (Loop) contient la combinaison de substances 
nutritives exactement adaptée à la saison, à la tempéra-
ture de l’eau et aux besoins qu’ont les koïs par nature. 
L’anneau contient des ingrédients particulièrement di-
gestes, qui servent de fournisseur d’énergie et de base 
pour la croissance. Les matières premières soigneuse-
ment sélectionnées proviennent principalement de 
sources aquatiques, ce qui garantit une digestibilité opti-
male et donc une pollution minimale de l’eau.

Le cœur avec la formule sera Vitalité-Immunité-Pro-
tection est élaboré selon un procédé spécial à basse 
température. Riche en vitamines, minéraux et oligo-élé-
ments, combinés de manière équilibrée, l’aliment garantit 
la santé et la longévité des poissons exclusifs. L’adjonc-
tion d’autres éléments actifs, tels que les bêta-glucanes 
et des micro-algues naturelles (spiruline et Haematococ-
cus), active et stabilise le système immunitaire et favorise 
la formation des couleurs.

Anneau (Loop)

Cœur
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sera KOI Professional 
aliment composé printemps/automne
L’aliment digeste pour des températures infé-
rieures à 17°C, pour préparer les poissons à pas-
ser l’hiver et à démarrer l’année sans soucis. La 
vitamine C complémentaire renforce les défenses 
immunitaires.

sera KOI Professional 
aliment composé été
Pour une portion supplémentaire d’énergie 
lorsque les températures dépassent 17°C. Crois-
sance vigoureuse et saine pour un apport opti-
mal en énergie et une pollution minimale de l’eau.

sera KOI Professional 
aliment composé hiver
Aliment spécial descendant au fond pour les koïs 
et autres précieux poissons de bassin lorsque les 
températures sont inférieures à 12°C. Particulière-
   ment bien assimilable lorsqu’il fait froid grâce à 
sa teneur élevée en acides gras oméga-3 (EPA et 
DHA) et à la teneur réduite en glucides.

sera KOI Professional Spirulina 
aliment composé spécial couleurs
L’aliment professionnel pour des couleurs par-
faites, une croissance idéale et des poissons en 
bonne santé – toute l’année à partir de 8°C. Te-
neur élevée en spiruline, riche en carotène, et en 
algue Haematococcus, riche en astaxanthine, 
pour des couleurs intenses et une délimitation 
nette des couleurs.

Produits sera Professional

sera KOI SNACK
Des bâtonnets à grignoter, digestes, pour le plai-
sir de voir les poissons manger directement dans 
la main.

Filtre de bassin 
sera KOI Professional 24000
Système de nettoyage en plusieurs étapes, avec 
30 li  tres de média de fi ltration sera siporax pond 
ainsi que 2 éponges de fi ltration fi ne avec tuyau de 
trop-plein. Pour des bassins jusqu’à 40.000 litres et 
des bassins de koïs jusqu’à 24.000 litres. En option, 
2 systèmes UV-C sera pond 55 W prêts à être 
raccordés et/ou 2 pompes de bassin sera pond 
PP 12000 ainsi que 25 m de tuyau.

sera med Professional Tremazol
Traitement rapide, sûr et effi cace pour les pois-
sons d’ornement contre les vers des branchies, 
de la peau et les ténias ainsi que contre les tré-
matodes digènes (trématodes, p.ex., vers des 
écailles ou l’agent pathogène du diplostomum). 
Pour les poissons de bassin, effectuer le traite-
ment en bain rapide.

sera med Professional Argulol
Traitement très concentré, bien toléré pour une 
élimination rapide et totale des crustacés para-
sites que l’on rencontre souvent dans les bassins, 
tels que les poux des carpes (Argulus), les vers 
ancres, les crustacés des branchies, les isopodes 
parasites et les petits crustacés (pouvant servir 
d’hôtes intermédiaires pour d’autres parasites).
Les résidus sont biodégradables. – Inutile d’effec-
tuer un changement d’eau.

Traitements



www.sera.fr

Votre revendeur spécialisé

Le premier aliment co-extrudé pour koïs

Composition optimale en acides gras avec des acides 
gras oméga-3.
Teneur équilibrée en glucides, riche en précieuses pro-
téines de poisson. 

Pour une bonne assimilation, une pollution réduite de 
l’eau et une eau limpide

sera Professional –
Seule la nature fait mieux.

   France SAS • 68000 Colmar
 GmbH • D 52518 Heinsberg • Allemagne

Pour des bassins de jardin naturels

Prospectus à ne pas jeter sur la voie publique.
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