
Nourrir les poissons d’aquarium  
à l’image de la nature

Le bon aliment 
pour de  
magnifiques  
poissons, en  
bonne santé
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Nourrir à l’image de la nature

3

Une alimentation variée et de qualité 
supérieure est la base même pour des 
poissons en bonne santé, aux couleurs 
éclatantes et vifs dans l’aquarium.

Dans la nature, les poissons disposent d’un vaste choix en 
sources de nourriture. En font partie, p.ex., des larves d’in-
sectes, des vers, de petits crustacés ainsi que des algues et 
de nombreuses plantes. Cette diversité devrait également 
leur être proposée dans l’aquarium. Rien de plus simple avec 
les aliments sera !

En plus des aliments universels équilibrés de la famille sera 
Vipan Nature, la gamme d’aliments sera offre un vaste 
choix en spécialités, pour répondre à toutes les exigences. 
Des décennies de recherche et d’expérience sont, pour vos 
poissons, la garantie de toujours recevoir le meilleur aliment. 
Dans le choix des matières premières, nous attachons une 
importance primordiale à la qualité, à l’authenticité ainsi qu’à 
une récolte responsable à partir de sources durables.

Ce conseiller traite de l’alimentation des poissons dans les 
aquariums d’eau douce. Pour les autres sujets, vous disposez 
de notre collection complète de conseillers sous forme papier 
et numérique (www.sera.de/fr).
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Chez sera, nous utilisons ex-
clusivement des ingrédients de 
première qualité, naturels, issus 
de sources durables – naturelle-
ment sans génie génétique !

Des formules soigneusement 
composées, des ingrédients fi ne-
ment moulus et se dissolvant ain-
si de façon optimale ainsi qu’un 
procédé de fabrication moderne 
qui préserve les qualités garan-
tissent une consistance toujours 
optimale, une saveur préservée 
et la conservation des précieuses 
substances nutritives. En raison 
de l’excellente acceptation et la 
bonne digestibilité, l’eau reste 
limpide et n’est pas polluée.
Seules les matières premières 
auxquelles les poissons sont 
adaptés sur le plan de l’évolu-
tion sont utilisées pour notre 
alimentation comme source de 
protéines et de lipides : des pois-
sons de mer issus de captures 

respectueuses des ressources, 
une large gamme d’invertébrés 
(p.ex. gammares, krill, daphnies, 
larves de moustiques, vers) et des 
farines d’insectes de haute quali-
té, qui conviennent parfaitement 
à l’alimentation des poissons et 
se caractérisent par leur produc-
tion durable. Les substituts inap-
propriés, de moindre qualité, tels 
que les tourteaux de soja et la fa-
rine de sang, sont proscrits chez 
sera. Nos excellentes matières 
premières rendent totalement 
inutiles les liants, tels que la géla-
tine, les matières génétique ment 
modifi ées ainsi que les arômes et 
attractifs artifi ciels.
Une grande variété d’algues et 
de plantes enrichit les aliments 
pour poissons sera avec des nu-
triments de base essentiels ainsi 
qu’avec des oligo-éléments rares, 
des pigments fonctionnels et de 
précieuses substances végétales 
secondaires.

Les meilleurs ingrédients – finement moulus

Les meilleurs ingrédients dans les aliments sera



Pour que l’alimentation soit 
adaptée à l’espèce, l’aliment 
pour poissons doit contenir 
toutes les substances nutri-
tives essentielles dans une 
forme appropriée et dans une 
proportion équilibrée. Les prin-
cipaux groupes de substances 
nutritives et leur importance 
sont les suivants :

Protéines
Les protéines servent en premier 
lieu à constituer les muscles. 
Etant donné que seules certaines 
protéines sont assimilables de 
manière optimale, sera utilise des 
sources de protéines d’origine 
aquatique ou de larves d’insectes, 
dont le profi l des acides aminés 
est parfaitement exploitable pour 
les poissons.

Glucides et lipides
Ils constituent la principale source 
d’énergie des poissons. Pour 
éviter une adipose et des lésions 
aux organes, leurs proportions 
doivent être équilibrées. Les 
huiles utilisées – huile de poisson 
de mer ou huile de colza pure –  
se distinguent par une teneur très 
élevée en précieux acides gras 
polyinsaturés, tels que les acides 
gras oméga.

Minéraux et oligo-éléments
Les minéraux et oligo-éléments 
jouent notamment des rôles clés 
essentiels dans le métabolisme. 

Les meilleurs ingrédients – finement moulus

eïeïe nes

©
 R

ei
ka

 –
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

LLLiii
pppiii

dddeee

ssssss

PPPrrroootttéeéeeïeéeïeiïiïnnnneeeessss

MMM
iiinnn

ééérrr
aaauuuxxx

Un apport insuffi sant peut donc 
rapidement provoquer de graves 
carences. Les matières premières 
de qualité supérieure des ali-
ments pour poissons sera, tels 
que p.ex., le krill et la spiruline, 
apportent aux poissons tous les 
minéraux et oligo-éléments né-
cessaires sous une forme hau-
tement assimilable, ce qui rend 
inutile un apport artifi ciel.

Fibres
Ces composants, dans une large 
mesure non digestibles, ne sont 
pas assimilés par l’organisme, 
mais contribuent fortement à 
une digestion saine. Si les pois-
sons sont uniquement nourris 
pendant une période prolongée 
avec un aliment pauvre en fi bres, 
cela peut entraîner de graves pro-
blèmes digestifs.

Substances vitales
Vitamines, pigments, antioxy-
dants, substances végétales 
secondaires complexes, immu-
nomodulateurs naturels – la liste 
des substances en partie vitales 
est longue. D’après les connais-
sances actuelles, une alimenta-
tion variée avec des ingrédients 
naturels constitue la meilleure 
protection contre d’éventuelles 
carences. Les aliments sera sa-
tisfont à cette exigence et favo-
risent ainsi la vitalité et l’éclat de 
vos poissons.

5

L’importance des substances nutritives
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Les mannanes-oligosaccharides (MOS) ont un effet prébiotique. Ils 
favorisent de façon naturelle la santé de l’intestin et l’immunité ainsi 
que la croissance, la vitalité et l’assimilation des aliments.

666

Bacillus subtilis est un stabilisateur intestinal re-
commandé par l’Autorité européenne de la 
sécurité alimentaire, dont il a été démontré 
qu’il avait un effet positif sur la croissance, la 
santé, la conversion alimentaire, la pollution 

de l’eau et l’incidence des maladies des poissons 
d’ornement.

Protection immunitaire grâce aux aliments sera

Les principes de base de nos aliments : Des composants soi-
gneusement harmonisés entre eux et des ingrédients hautement 
fonctionnels, particulièrement précieux que nous assemblons 
conformément à nos recherches toujours à la pointe de l’actua-
lité, constituent la base même pour la santé, la vitalité et la beau-
té.

 De l’astaxanthine naturelle, 
des bêta-glucanes, le probiotique 
Bacillus subtilis et MOS fortifient 
le système immunitaire des pois-
sons. Ils sont moins sujets aux 
maladies et vivent en meilleure 
santé et plus longtemps.

 Des pigments naturels (notam-
ment de l’algue Haematococcus, 
de la spiruline et du krill) aug-
mentent l’intensité des couleurs ; 
des substances végétales secon-
daires ont un effet positif sur tout 
le métabolisme du poisson.

 Des acides gras polyinsaturés 
à longue chaîne oméga-3 et omé-
ga-6 agissent de façon positive 
sur les cellules nerveuses, le cœur 
et l’appareil circulatoire.

 Les vitamines contenues na-
turellement sont en partie détruite 
durant la préparation et le stoc-
kage. Chez sera, elles sont rem-
placées par des mélanges vitami-
nés fabriqués sur place et adaptés 
individuellement et non, comme 
ailleurs, par de simples mélanges 
tout prêts.

 L’apport équilibré et adapté 
avec toutes les substances nutri-
tives nécessaires favorise une 
croissance saine, vigoureuse, la 
vitalité, la fertilité et le bien-être 
des poissons.

Système
immunitaire 

fort

Couleurs 
éclatantes

Eau cristaline

Digestion 
optimale

Croissance
saine et

équilibrée
            

            
Constitution

régulière d’un
squelette solide
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Plus de vitalité grâce à 
un plus en vitamines

Les vitamines sont des substances essen-
tielles – autrement dit des composés or-
ganiques vitaux que le corps ne peut pas 
produire (en quantité suffi sante).

Un apport insuffi sant en vitamines provoque 
des carences qui se manifestent, p.ex., par 
un manque d’appétit, une perturbation de la 
croissance, une sensibilité accrue aux ma-
ladies ou des lésions cutanées. Le manque 
d’une vitamine ne peut pas être compensé par 
un excédent d’une autre vitamine.

Le stress, tel qu’il peut se manifester, par 
exemple, lors d’un transport, en raison de 
variations de la température ou de combats 
pour un territoire, augmente les besoins en 
vitamines des poissons. Une dose supplé-
mentaire de vitamines s’avère souvent très 
utile dans de telles situations ainsi qu’en cas 
de maladie, pour l’élevage ou pour les jeunes 
animaux. La préparation multivitaminée liquide 
sera Fishtamin permet un apport ciblé et sûr 
en vitamines.

sera Fishtamin est simplement versé direc-
tement sur l’aliment avant le nourrissage. Les 
poissons manquant d’appétit peuvent égale-
ment être approvisionnés en le versant direc-
tement dans l’eau.

  Prévient l’apparition de carences

  Contient toutes les vitamines 
essentielles

  Pour des poissons en bonne santé, 
alertes
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A chacun son aliment

sera propose une vaste gamme d’aliments de tous types, de toutes tailles et formes, pour 
répondre aux besoins des nombreuses espèces de poissons d’ornement. En plus de la 
taille des poissons, de la taille de leur bouche et de la dentition, les besoins spécifi ques 
en substances nutritives des espèces ainsi que les différentes habitudes alimentaires 
sont également des éléments déterminants pour choisir le bon aliment.

Grâce aux différentes manières dont les particules de nourriture sera, qui restent stables dans l’eau, 
se comportent pour fl otter et/ou descendre, elles restent à disposition dans les différentes couches 
de l’eau et permettent aux diverses espèces de poissons de se nourrir de manière naturelle.

Le comportement privilégié du poisson peut souvent se reconnaître à la forme de son corps :

Les poissons avec une ligne dorsale et ventrale 
courbe ainsi qu’une bouche terminale, tels que 
de nombreux Cichlidés, Characidés et Barbus, 
séjournent principalement dans les couches 
moyennes de l’eau. Ils mangent de préférence 
des aliments en granulés fl ottant dans l’eau, tels 
que sera Vipagran Nature. Ils adorent égale-
ment grignoter des pastilles collées contre la vitre 
de l’aquarium, telles que sera O -Nip Nature.

Les poissons de fond se reconnaissent à une ligne ven-
trale droite et une bouche dirigée vers le bas (infère). 
De nombreuses espèces de Silures et de Loches sont 
des représentants bien connus de ce groupe. Les ali-
ments en pastilles qui descendent au fond, tels que sera 
Viformo Nature, et les chips, tels que sera Vipachips Nature 
ou sera Wels -Chips Nature, sont ici les mieux adaptés.

Les poissons avec un dos droit, une bouche dirigée 
vers le haut (supère) et une nageoire dorsale déplacée 
vers l’arrière tels que, p.ex., les Carnegiellas, aiment 
séjourner à la surface de l’eau. Pour ces espèces, des 
aliments en fl ocons qui fl ottent à la surface, tels que 
sera Vipan Nature et des animaux lyophilisés, sont 
idéaux.

Le symbole figurant sur les 
étiquettes sera vous permet de recon-
naître au premier coup d’oeil si l’ali-
ment spécial a été conçu pour des poissons 
se nourrissant de préférence à la surface 
de l’eau, dans la zone du milieu ou au sol.

Astuce :
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sera Vipagran Nature – l’aliment polyvalent 
pour les couches moyennes de l’eau
Les granulés moelleux descendant lentement 
et destinés à tous les poissons se nourrissant 
dans les couches moyennes ne sont pas seule-
ment extrêmement digestes et particulièrement 
stables dans l’eau, mais ils favorisent également 
la santé et la vitalité grâce aux ingrédients avec 
effet prébiotique.

sera Vipan Nature – l’aliment universel 
pour les poissons se nourrissant 
à la surface
Les fl ocons fabriqués selon un procédé spécial 
et destinés à tous les poissons se nourrissant 
à la surface de l’eau favorisent la santé et la vi-
talité grâce à leurs ingrédients soigneusement 
sélectionnés avec effet prébiotique.

sera Vipachips Nature – la base 
pour les occupants du fond
Les chips qui descendent rapidement 
au fond conservent longtemps leur 
forme et satisfont ainsi de manière 
idéale aux habitudes alimentaires des 
poissons se nourrissant au fond. Grâce 
aux ingrédients avec effet prébiotique, 
leur santé et leur vitalité sont favori-
sées.

La famille sera Vipan Nature comprend trois 
sortes d’aliments conçus pour les différentes 
zones de l’eau – en haut – au milieu – en bas – 
qui permettent une alimentation naturelle et 
adaptée. Pour des exigences particulières et 
plus de diversité, vous disposez par ailleurs 
d’une vaste gamme d’aliments spé ciaux. 

Aliment composé – la famille sera Vipan
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Grâce à de précieux ingrédients, tels que l’algue Haematococcus, la spiruline, le krill et 
les gammares, des pigments naturels et hautement fonctionnels qui renforcent l’éclat 
des couleurs sont ajoutés aux aliments spéciaux couleurs sera. Par ailleurs, des caroti-
n oïdes, en particulier la précieuse astaxanthine de l’algue Haematococcus, renforcent 
les défenses naturelles et la vitalité.

sera Bettagran Nature – l’aliment spécial couleurs 
pour les poissons des couches moyennes
Les granulés fi ns descendant lentement au fond et 
destinés à tous les poissons se nourrissant dans les 
couches moyennes de l’eau conservent longtemps leur 
forme et favorisent le développement naturel et l’éclat 
des couleurs grâce à de précieux ingrédients, tels que les 
algues Haematococcus.

sera Plankton Tabs Nature – l’aliment 
spécial couleurs pour les occupants du fond 
de tous types
Les pastilles parfaitement assimilables avec du krill 

favorisent de façon naturelle le développement des 
couleurs, une croissance saine et la fertilité des ani-
maux se nourrissant au fond ainsi que des invertébrés 
dans l’eau douce et l’eau de mer.

sera Bettagran Nature – l’aliment spécial couleurs 

destinés à tous les poissons se nourrissant dans les 
couches moyennes de l’eau conservent longtemps leur 
forme et favorisent le développement naturel et l’éclat 
des couleurs grâce à de précieux ingrédients, tels que les 

sera San Nature – l’aliment spécial couleurs 
pour les poissons se nourrissant à la surface
Grâce à de précieux ingrédients, tels que les al-
gues Haematococcus et le krill, les fl ocons fabri-
qués selon un procédé spécial et destinés à tous 

les poissons se nourrissant à la surface favorisent 
naturellement le développement des couleurs.

sera San Nature – l’aliment spécial couleurs 
pour les poissons se nourrissant à la surface
Grâce à de précieux ingrédients, tels que les al-

les poissons se nourrissant à la surface favorisent 
naturellement le développement des couleurs.

sera Plankton Tabs Nature – l’aliment 
spécial couleurs pour les occupants du fond 
de tous types

favorisent de façon naturelle le développement des 
couleurs, une croissance saine et la fertilité des ani-
maux se nourrissant au fond ainsi que des invertébrés 
dans l’eau douce et l’eau de mer.

Aliments spéciaux couleurs
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Les divers et précieux ingrédients végétaux, tels que les algues, herbes et légumes, 
apportent aux poissons herbivores, dont le tube digestif et la physiologie sont plutôt 
adaptés à une alimentation végétale, des fi bres et toutes les substances nutritives et 
vitales nécessaires.

sera Flora Nature – l’aliment végétal 
pour les poissons se nourrissant à la surface
L’aliment végétal sous forme de fl ocons fabriqués 
selon un procédé spécial et destiné aux poissons 
essentiellement herbivores et se nourrissant à la 
surface favorise une digestion saine et la vitalité 
grâce à des ingrédients soigneusement sélec-
tionnés et riches en fi bres, tels que les algues 
spiruline.

sera Guppy Gran Nature – l’aliment végétal 
pour les poissons des couches moyennes
Les granulés moelleux descendant lentement au fond 

et destinés à tous les poissons se nourrissant dans 
les couches moyennes de l’eau ne conservent pas 
seulement longtemps leur forme, mais favorisent éga-
lement une digestion saine et la vitalité grâce à des 
ingrédients soigneusement sélectionnés, tels que les 

algues spiruline.

sera Spirulina Tabs Nature – l’aliment végétal 
pour les occupants du fond et autres amateurs 
de spiruline
Grâce à une formule équilibrée et une teneur élevée 
en algues spiruline, ces délicieuses pastilles favo-
risent une digestion saine et la vitalité des animaux 
d’eau douce et d’eau de mer. Le fait de coller les 
pastilles à la vitre de l’aquarium permet d’observer les 
animaux timides lorsqu’ils se nourrissent.

pour les poissons se nourrissant à la surface
L’aliment végétal sous forme de fl ocons fabriqués 
selon un procédé spécial et destiné aux poissons 

tionnés et riches en fi bres, tels que les algues 

pour les poissons des couches moyennes
Les granulés moelleux descendant lentement au fond 

et destinés à tous les poissons se nourrissant dans 
les couches moyennes de l’eau ne conservent pas 

ingrédients soigneusement sélectionnés, tels que les 
algues spiruline.

pour les occupants du fond et autres amateurs 

risent une digestion saine et la vitalité des animaux 
d’eau douce et d’eau de mer. Le fait de coller les 
pastilles à la vitre de l’aquarium permet d’observer les 

Aliments végétaux 

Les aliments végétaux sont aussi une diversité 
bienvenue et saine pour les poissons carnivores.

Astuce :



sera GVG -Mix Nature – l’aliment en fl ocons 
avec des animaux entiers
Cette friandise avec une teneur élevée en oligo-élé-
ments satisfait de manière optimale aux besoins 
naturels et permet une alimentation variée et saine.

sera O- Nip Nature – la friandise 
sous forme de pastille pour une 
alimentation variée saine
Grâce à une teneur élevée en animaux, 
ces pastilles adhésives sont particulière-
ment précieuses pour une alimentation 
adaptée des poissons principalement car-
nivores et des invertébrés et facilitent l’obser-
vation des poissons lorsqu’ils se nourrissent.

sera FD Tubifex Nature – la friandise 
pour fortifi er les poissons
Cet aliment énergétique, riche en 
protéines, à base de tubifex et des-
tiné à tous les poissons principale-
ment carnivores, favorise une crois-
sance saine et fortifi e les poissons.

sera GVG
avec des animaux entiers
Cette friandise avec une teneur élevée en oligo-élé-

ment précieuses pour une alimentation 
adaptée des poissons principalement car-
nivores et des invertébrés et facilitent l’obser-
vation des poissons lorsqu’ils se nourrissent.
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sera FD daphnies Nature – la friandise 
pour augmenter l’aptitude à frayer
Cette friandise riche en fi bres et en minéraux, 
à base de puces d’eau, et destinée à tous les 
grands poissons stimule l’aptitude à frayer et le 
métabolisme.

Les petits organismes, tels que les petits crustacés et vers, sont une source d’alimenta-
tion naturelle importante, des friandises très appréciées et un complément fantastique. 
Nous utilisons uniquement des animaux lyophilisés selon un procédé spécial issus 
d’eaux propres et dont la teneur en substances nutritives est totalement préservée. 
Contrairement aux animaux vivants et congelés, l’eau n’est pas inutilement polluée et 
tout risque de transmission de maladie est exclu.

sera FD Tubifex Nature – la friandise 

sera FD daphnies Nature – la friandise 
pour augmenter l’aptitude à frayer
Cette friandise riche en fi bres et en minéraux, 

sera FD Tubifex Nature – la friandise 

ment carnivores, favorise une crois-

100 %100 %

100 %100 100 %%

Friandises



sera FD Krill Nature – la friandise 
pour augmenter la fertilité
Le précieux krill est approprié pour tous les grands pois-
sons et invertébrés d’eau douce et d’eau de mer. La 
teneur élevée en protéines et l’astaxanthine naturelle 
renforçant les couleurs favorisent l’aptitude à frayer, la 

vitalité et l’éclat des couleurs.

sera FD Krill Nature – la friandise 
pour augmenter la fertilité

teneur élevée en protéines et l’astaxanthine naturelle 
renforçant les couleurs favorisent l’aptitude à frayer, la 

vitalité et l’éclat des couleurs.

sera FD Mixpur Nature – le mélange de friandises 
pour l’aquarium communautaire
Le mélange riche et varié avec des daphnies, tubifex, 
larves de moustiques rouges et krill est particulière-

ment approprié pour les aquariums communautaires.

sera FD larves de moustiques rouges Nature – 
la friandise pour les poissons diffi ciles et le frai

Les délicieuses larves de moustiques, riches en pro-
téines et destinés à tous les poissons principale-
ment carnivores sont particulièrement appropriées 
pour les animaux diffi ciles, le début de l’élevage et 
les jeunes poissons.

sera FD larves de moustiques rouges Nature – 
la friandise pour les poissons diffi ciles et le frai

Les délicieuses larves de moustiques, riches en pro-

les jeunes poissons.

sera FD Mixpur Nature – le mélange de friandises 

larves de moustiques rouges et krill est particulière-
ment approprié pour les aquariums communautaires.
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sera FD Artemia Shrimps Nature – la friandise 
pour accentuer l’éclat des couleurs
Cet aliment naturel à base de délicates 
petites crevettes des salines et desti-
né à tous les poissons et invertébrés 
d’eau douce et d’eau de mer favorise 
l’éclat optimal des couleurs et ren-
force les défenses naturelles.

pour accentuer l’éclat des couleurs
Cet aliment naturel à base de délicates 
petites crevettes des salines et desti-
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sera Wels -Chips Nature – les chips 
pour les Ancistrus et Loricariidés 

raclant leur nourriture
Ces chips qui restent longtemps stables dans 
l’eau, avec de l’écorce de saule et des fruits 
d’aulne et destinés aux Silures qui raclent et as-

pirent leur nourriture, permettent une alimentation 
naturelle des Silures nocturnes.
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sera Viformo Nature – l’aliment en pastilles pour les 
Silures et les Loches creusant dans le gravier
Cet aliment pour Silures, nourrissant et digeste, se décom-
pose en petits morceaux et permet ainsi une alimentation 
conforme des poissons avec une petite bouche (p.ex. 
Corydoras ou Loches).

sera Viformo Nature – l’aliment en pastilles pour les 

conforme des poissons avec une petite bouche (p.ex. 

sera Wels
pour les Ancistrus et Loricariidés 

raclant leur nourriture

d’aulne et destinés aux Silures qui raclent et as-
pirent leur nourriture, permettent une alimentation 

naturelle des Silures nocturnes.

sera Wels-Tabs XXL Nature – pastilles 
adhésives pour usage au fond ou sur 
la vitre pour des Silures de grande taille 
La forte teneur en spiruline avec de nombreux 
minéraux et substances vitales favorise le dé-
veloppement des couleurs et la santé. Les pas-
tilles conservent leur forme pendant longtemps, 
peuvent ainsi être mangées lentement et ne 
polluent pas l’eau.

Aliments pour Silures

Les Silures sont en général des occupants de l’aquarium plutôt timides, qui ne sortent 
en partie que la nuit et qui cherchent leur nourriture soit en creusant dans le substrat 
du fond, soit en raclant ou en aspirant. Avec les aliments pour Silures sera Viformo 
Nature, sera Wels-Chips Nature et sera Wels-Tabs XXL Nature, sera propose trois 
produits dont la composition et la structure variées répondent de manière optimale 
aux différents besoins.



sera Granured Nature – 
l’aliment composé 
pour les petits Cichlidés carnivores
Avec une teneur élevée en protéines, de précieuses 
matières grasses et du krill, ces granulés descen-
dant lentement au fond et conservant longtemps 
leur forme favorisent un développement sain et un 
éclat optimal des couleurs.

sera Cichlids Sticks Nature – l’aliment 
universel pour les grands Cichlidés 
omnivores
Cet aliment composé savoureux sous 
forme de sticks fl ottants pour les grands 
Cichlidés omnivores est très digeste grâce 
à une teneur élevée en précieuses pro-
téines.

sera Granugreen Nature – l’aliment 
composé pour les petits Cichlidés 
herbivores
Ces granulés descendant lentement 
au fond et conservant longtemps leur 
forme favorisent la digestion et le déve-
loppement des couleurs grâce à des 
composants végétaux, tels que des 
algues spiruline et des épinards.

sera Cichlid Red XL Nature – bouchées énergétiques 
pour les grands Cichlidés carnivores
Avec leur teneur élevée en protéines, de précieuses matières 
grasses et des algues Haematococcus, ces granulés fl ottants fa-
vorisent un développement sain et un éclat optimal des couleurs.

sera Cichlid Green XL Nature – bouchées à la 
spiruline pour les grands Cichlidés herbivores
Avec une teneur élevée en algues spiruline, ces gra-
nulés fl ottants favorisent une digestion saine et un 
développement optimal des couleurs.
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Les aliments pour Cichlidés sera ne sont pas uniquement très bien acceptés, ils satis-
font également de manière optimale aux besoins des Cichlidés car les différents types 
d’aliments sont adaptés aux différentes tailles et habitudes alimentaires des animaux.

sera Cichlid Green XL Nature – bouchées à la 
spiruline pour les grands Cichlidés herbivores

au fond et conservant longtemps leur 
forme favorisent la digestion et le déve-

pour les petits Cichlidés carnivores

Aliments pour Silures Aliments pour Cichlidés



sera Discus ImmunPro Nature – l’aliment de 
croissance pour Discus 

L’aliment de croissance équili-
brée à base de granulés moel-
leux pour les Discus. Avec des 
probiotiques qui favorisent la 
conversion alimentaire, une 
croissance rapide et un déve-

loppement vigoureux.

sera Discus Color Nature – l’aliment spécial 
couleurs pour tous les Discus

Grâce à une teneur élevée en algues op-
timisant les couleurs, telles que les 

algues Haematococcus et spiru-
line, cet aliment spécial couleurs 
sous forme de granulés moelleux 
très digestes favorise de manière 
naturelle la formation des couleurs 

des Discus.

croissance pour Discus 
L’aliment de croissance équili-

brée à base de granulés moel-
leux pour les Discus. Avec des 

croissance rapide et un déve-
loppement vigoureux

Grâce à une teneur élevée en algues op-
timisant les couleurs, telles que les 

algues Haematococcus et spiru-
line, cet aliment spécial couleurs 

naturelle la formation des couleurs 
des Discus.
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sera Discus Granulat Nature – l’aliment de base 
optimal pour tous les Discus

Avec des protéines parfaitement assimilables et des 
ingrédients riches en minéraux, cet aliment compo-
sé à base de granulés moelleux très digestes qui 
descendent au fond favorise le développement, les 

défenses naturelles et la fertilité.

sera Discus Granulat Nature – l’aliment de base 
optimal pour tous les Discus

Avec des protéines parfaitement assimilables et des 
ingrédients riches en minéraux, cet aliment compo-

défenses naturelles et la fertilité.

Aliments pour Discus

L’aliment spécial sera pour Discus prend une consistance charnue, unique et irrésistible 
dans l’eau, sans gonfl er ni polluer. Il contribue de manière unique à réussir l’élevage et 
favorise l’éclat des couleurs des Discus exigeants.



17

sera Micron Nature – l’aliment énergétique 
à base de plancton pour les tout petits
Cet aliment en poudre pour tous les petits animaux d’aquarium 
d’eau douce et d’eau de mer, avec 51% de spiruline et 18% de 
krill, est inspiré du plancton naturel ; il favorise un développement 
optimal et l’éclat des couleurs et renforce les défenses naturelles.

sera Vipan Baby Nature – micro 
fl ocons pour les jeunes animaux se 
nourrissant à la surface
Grâce à l’effet prébiotique des ingré-
dients, la formule équilibrée et digeste 
favorise un développement sain et renforce 
les défenses naturelles.

Grâce à l’effet prébiotique des ingré-
dients, la formule équilibrée et digeste 
favorise un développement sain et renforce 

sera Vipagran Baby Nature – micro granulés 
pour les jeunes animaux se 
nourrissant dans les couches 
moyennes de l’eau
Grâce à ses ingrédients équi-
librés à effet prébiotique, cet 
aliment d’élevage digeste favo-
rise un développement sain et 
renforce les défenses naturelles. 

sera Artemia -Mix – l’aliment d’élevage vivant 
pour un comportement alimentaire naturel
Ce mélange instantané permet de préparer rapi-
dement de toutes petites nauplies d’artémia qui 
ne sont pas uniquement un aliment d’élevage 
idéal, mais qui constituent également une frian-
dise augmentant la vitalité des grands poissons 
et invertébrés d’eau douce et d’eau de mer.

nourrissant dans les couches 

renforce les défenses naturelles. 

Mix – l’aliment d’élevage vivant 

Ce mélange instantané permet de préparer rapi-

dise augmentant la vitalité des grands poissons 

optimal et l’éclat des couleurs et renforce les défenses naturelles.

Aliments d’élevage
Les aliments d’élevage sera, parfaitement adaptés aux besoins des jeunes animaux, 
favorisent un développement sain dès le départ et contribuent ainsi à améliorer de 
façon optimale le métabolisme, la croissance, l’éclat des couleurs et le comportement 
naturel.
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sera Crabs Nature – spécialement conçu 
pour les besoins des crustacés
Les anneaux coulant conservent longtemps leur forme, 
permettant aux crustacés de les attraper facilement, de 
les emporter et de les manger dans leur cachette tranquil-
lement. Ils favorisent une mue en toute sécurité, des défenses 
naturelles renforcées ainsi que l’éclat optimal des couleurs et 
la fertilité des crabes dans l’eau douce et l’eau de mer.

Les anneaux coulant conservent longtemps leur forme, 
permettant aux crustacés de les attraper facilement, de 
les emporter et de les manger dans leur cachette tranquil-
lement. Ils favorisent une mue en toute sécurité, des défenses 
naturelles renforcées ainsi que l’éclat optimal des couleurs et 
la fertilité des crabes dans l’eau douce et l’eau de mer.

sera Shrimps Nature – spécialement conçu 
pour les besoins des crevettes

Les petits granulés coulant conservent long-
temps leur forme, permettant aux crevettes – 

conformément à leurs habitudes alimentaires naturelles – de 
les saisir et de les consommer lentement. La formule équilibrée 
favorise une mue en toute sécurité, les défenses naturelles ainsi 
que l’éclat optimal des couleurs et la fertilité des crevettes dans 
l’eau douce et l’eau de mer.

sera Shrimps Nature – spécialement conçu 
pour les besoins des crevettes

Les petits granulés coulant conservent long-
temps leur forme, permettant aux crevettes – 

conformément à leurs habitudes alimentaires naturelles – de 
les saisir et de les consommer lentement. La formule équilibrée 

Aliments pour crevettes et crustacés

Les aliments sera pour les fascinants crustacés sont des produits incomparables, 
novateurs, adaptés aux exigences très particulières de ces invertébrés. L’extrême sta-
bilité des granulés sera dans l’eau, leur forme fonctionnelle ainsi que leur composition 
naturelle avec de précieux ingrédients permettent une alimentation saine, conforme 
à l’espèce.
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sera Goldy Color Spirulina Nature – l’aliment 
spécial couleurs pour les poissons rouges et 

autres poissons d’eau froide
Cet aliment spécial couleurs 

particulièrement digeste, à 
base de granulés fl ottants, 
avec une teneur particulière-
ment élevée en algues spiru-
line, favorise l’éclat des cou-

leurs et le dé veloppement et 
renforce les défenses naturelles 

des poissons rouges.

autres poissons d’eau froide
Cet aliment spécial couleurs 

particulièrement digeste, à 
base de granulés fl ottants, 
avec une teneur particulière-
ment élevée en algues spiru-

leurs et le dé veloppement et 
renforce les défenses naturelles 

des poissons rouges.

sera Goldy Nature – les fl ocons pour les petits poissons 
rouges et autres poissons d’eau froide
Cet aliment composé digeste, à base de fl ocons fl ot-
tants fabriqués selon un procédé spécial, contient des 
ingrédients végétaux et animaux soigneusement sélec-
tionnés qui favorisent une croissance équilibrée ainsi que 

la vitalité des poissons.

sera Goldy Gran Nature – les granulés 
pour les grands poissons rouges et 

autres poissons d’eau froide
L’aliment composé pour poissons rouges, 
à base de granulés fl ottants, est particu-
lièrement digeste grâce à des ingrédients 
de haute qualité comme la farine d’in-

sectes. Il renforce les défenses naturelles 
et apporte tous les substances nutritives, 

même pour les formes d’élevage les plus exi-
geantes.

pour les grands poissons rouges et 
autres poissons d’eau froide

L’aliment composé pour poissons rouges, 
à base de granulés fl ottants, est particu-
lièrement digeste grâce à des ingrédients 

sectes. Il renforce les défenses naturelles 
et apporte tous les substances nutritives, 

même pour les formes d’élevage les plus exi-
geantes

sera Goldy Nature – les fl ocons pour les petits poissons 
rouges et autres poissons d’eau froide

tionnés qui favorisent une croissance équilibrée ainsi que 
la vitalité des poissons.

Aliments pour poissons rouges Aliments pour crevettes et crustacés
Les aliments pour poissons rouges sera sont spécialement adaptés aux besoins de ces 
jolis et confi ants poissons d’eau froide. Ils ne se contentent pas de prévenir l’adipose et les 
lésions qui en résultent pour les organes, mais favorisent également l’éclat des couleurs.



sera ImmunPro Nature est l’aliment de croissance probiotique pour une croissance ra-
pide et saine. Les probiotiques, ajoutés à l’aliment selon un procédé spécial, stabilisent 
la fl ore intestinale des poissons d’ornement et assurent, étant donné l’assimilation plus 
effi cace de l’aliment, une pollution réduite de l’eau. Excellent comme aliment d’élevage.

sera Insect Nature se caractérise par un concept d’alimentation particulièrement dura-
ble. Le principal composant de l’aliment est constitué des larves Tenebrio. Elles four-
nissent 100 % des protéines animales et correspondent ainsi à l’alimentation naturelle 
de la plupart des poissons d’ornement et des poissons de biotope.

Aliments spéciaux
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> 4 cm

sera Insect Nature – l’aliment à base d’insectes avec 100 % de 
protéines issues d’une source durable

Les granulés moelleux, descendant lentement au fond, cor-
respondent à l’alimentation naturelle des poissons 

d’ornement et contiennent exclusivement 
des protéines animales provenant de 
farine d‘insectes. D’autres ingrédients 
de haute qualité, tels que le germe de 
blé et les algues, assurent un dévelop-

pement sain et une excellen-
te assimilation de l’aliment.

Les granulés moelleux, descendant lentement au fond, cor-
respondent à l’alimentation naturelle des poissons 

d’ornement et contiennent exclusivement 
des protéines animales provenant de 
farine d‘insectes. D’autres ingrédients 
de haute qualité, tels que le germe de 

te assimilation de l’aliment.40%40%

> 4 cm

sera ImmunPro Nature – l’aliment de croissance
probiotique pour poissons d’ornement
L’aliment de croissance avec plus de 50 % de protéines 
et probiotiques qui stabilisent la flore intestinale. L’amélioration de l’assimilation de 
l’aliment minimise la pollution de l’eau et favorise une croissance rapide, un déve-
loppement fort et l’éclat des couleurs des poissons d’ornement.

sera ImmunPro Nature – l’aliment de croissance

L’aliment de croissance avec plus de 50 % de protéines 
< 4 cm



Aliments spéciaux

sera Holiday – des vacances sans souci
•  Apporte de manière fi able, pendant une semaine, toutes 

les substances nutritives vitales aux poissons. 
•  Le ramollissement couche après couche de ces pastilles 

riches en protéines empêche pratiquement toute surali-
mentation.

sera feed A plus 
– le distributeur de 
nourriture fi able
•  Nourrit vos poissons 1 à 6 

fois par jour, en fonction du 
réglage. 

•  sera Vipagran Nature est particulièrement appro-
prié pour les distributeurs de nourriture.

Avec l’aliment de vacances sera Holiday et le distributeur de nourriture sera feed 
A, sera offre deux excellentes possibilités pour un approvisionnement fi able des 
animaux pendant votre absence.

• Préparez les portions pour chaque jour, avec la date.
•  Il peut s’avérer utile de laisser l’adresse de votre magasin spécialisé avec le 

numéro de téléphone.
•  Les poissons adultes en bonne santé ne souffriront pas s’ils ne sont nourris 

qu’un jour sur deux pendant une certaine période.
•  Avant une absence prolongée, assurez-vous que l’eau est stable et propre (me-

surer notamment l’ammonium, les nitrites, les nitrates, le pH et, le cas échéant, 
les réguler ; enlever la vase) et que les éléments techniques (p.ex. débit du fi ltre) 
fonctionnent correctement.
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Bien approvisionnés, même pendant les vacances

Laissez le distributeur de nourri-
ture de charger du nourrissage une semaine 
avant votre départ. Vous pourrez ainsi 
tester le fonctionnement et la quantité 
de nourriture.

Astuce :
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Nourrir correctement – rien de plus simple

Fréquence
•  Donner une petite portion 1 à 2 fois par jour. 

(Un jeûne occasionnel de 1 à 2 jours ne nuit 
pas à la plupart des poissons.)

•  Pour les jeunes poissons, si possible 3 à 
6 fois par jour (pas de jours de jeûne).

Quantité
•  Ne donnez que la quantité qui est entière-

ment mangée en quelques minutes.
•  S’il y a encore des restes après une heure, 

enlevez-les (p.ex. avec l’aspirateur sera) 
et réduisez la quantité de nourriture le jour 
suivant. Exception : les sortes qui restent 
longtemps stables dans l’eau, telles que sera 
Wels-Chips Nature, peuvent être consom-
mées dans un laps de temps allant jusqu’à 
24 heures.

Mode de nourrissage
•  Nourrissez avec une cuillère réservée à 

cet effet. Vous donnerez ainsi toujours les 
mêmes portions et l’aliment ne sera pas 
contaminé ni ne deviendra humide.

•  Saupoudrez l’aliment de manière homogène 
à la surface de l’eau pour permettre à tous les 
poissons – et pas seulement aux dominants 
– d’y avoir accès.

Suralimentation
•  Les poissons donnent pratiquement toujours 

l’impression d’être affamés, mais une sura-
limentation peut provoquer une dangereuse 
adipose.

•  Une suralimentation constante dégrade la 
qualité de l’eau et favorise la croissance des 
algues et les maladies.

Diversité
•  Les poissons aussi aiment la diversité. Uti-

lisez simultanément de petites boîtes de 
différents aliments sera avec des fonctions 
différentes (p.ex. aliment composé, aliment 
spécial couleurs, friandises).

Fraîcheur
•  Avec le temps, la lumière, l’oxygène et l’hu-

midité altèrent la qualité de l’aliment.
•  Une boîte d’aliment ouverte peut s’abimer, 

être contaminée par des germes ou des in-
sectes nuisibles. Veillez à prélever l’aliment 
proprement, sans le mouiller et à toujours 
bien refermer la boîte.

•  Respectez la date de péremption, le pro-
duit entammé doit être consommé dans les 
3 mois.

Observation
•  Le moment du nourrissage est la meilleure 

occasion, d’observer attentivement vos pois-
sons. Ce qui permet d’identifi er rapidement 
les maladies, les confl its et les blessures.

•  En cas d’alimentation de nouveaux poissons 
ou en cas d’introduction de nouveaux ali-
ments, il pourrait durer quelques jours avant 
que les poissons s’y habituent.

•  Si un poisson ne manifeste aucun intérêt pour 
un aliment qu’il apprécie généralement, cela 
peut être un symptôme de maladie. Observez 
attentivement votre animal.
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Après avoir retiré le piston, remplir la seringue 
avec l’aliment à purger.

L’aliment nage vers le haut en raison de l’air 
inclus.

Maintenez à présent l’ouverture fermée et 
sortez le piston.

Versez à présent de l’eau dans la seringue de 
manière à la remplir environ au tiers (mainte-
nir la seringue fermée !).

Puis remettre avec précaution le piston – mais 
seulement jusqu’à ce qu’il soit correctement 
en place dans la seringue ! Tenir à présent la 
seringue avec l’ouverture vers le haut, l’air est 
expulsé.

La dépression fait sortir l’air de l’aliment et 
l’aliment débarrassé de l’air descend. Donnez-
le immédiatement aux poissons.

Comment purger l’air des granulés flottants
Si vos poissons n’aiment pas manger à la surface ou s’ils ont des problèmes car ils avalent 
beaucoup d’air mais que vous souhaitez utiliser un granulé flottant, vous pouvez facilement 
en purger l’air et ainsi le faire descendre.
Pour cela, il vous faut une grande seringue, p.ex., d’une contenance de 50 ml (sans aiguille !) 
comme celles qui sont proposées à moindre prix dans les pharmacies. La seringue nettoyée 
et séchée peut être utilisée plusieurs fois.



Friandises 

GVG-Mix O-Nip FD daphnies FD Tubifex

FD Mixpur
FD larves de 
moustiques 

rouges

FD Artemia 
Shrimps FD Krill
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Aliments Nature pour tous les poissons d’ornement

Couche de l’eau Aliments 
composés

Aliments 
spéciaux couleurs

Aliments 
végétaux

Vipan San Flora

Vipagran Bettagran Guppy Gran

Vipachips Plankton 
Tabs

Spirulina 
Tabs

sera propose pour chaque poisson un aliment parfaitement adapté à sa taille, à ses 
besoins et à ses habitudes alimentaires. Un seul coup d’œil sur le signet des zones de 
nage vous permet de voir immédiatement si l’aliment est destiné à des poissons se 
nourrissant principalement à la surface de l’eau, dans les couches moyennes ou au 
fond. Choisir le bon aliment pour vos poissons devient un jeu d’enfant.

Nourrir à l’aide d’un concept
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Aliments pour Silures

Pour les Silures et 
Loches creusant 
dans le gravier

Pour les Ancistrus et 
Loricariidés raclant 

leur nourriture

Pour les Silures de 
grande taille

Viformo Wels-Chips Wels-Tabs XXL

Aliments pour Cichlidés

omnivores carnivores herbivores

Cichlids 
Sticks

Granured Granugreen

Cichlid 
Red XL

Cichlid 
Green XL



Aliments pour Discus
Aliment 

composé
Aliment 

de croissance
Aliment 

spécial couleurs

Discus 
Granulat

Discus 
ImmunPro

Discus 
Color

Aliments d’élevage

Couche de l’eau

Vipan Baby

Micron

Vipagran 
Baby

Artemia-Mix
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Aliments pour invertébrés

Aliment pour crustacés Aliment pour crevettes

Crabs 
Nature

Shrimps 
Nature

Aliments pour poissons rouges

Aliments composés Aliment spécial couleurs

Goldy

Goldy Color 
Spirulina

Goldy Gran

Aliments spéciaux

Aliments de croissance

ImmunPro 
Mini

ImmunPro

Aliment à base d‘insectes

Insect Nature
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 Sans colorant

 Sans conservateur

 Particulièrement 
bien digestibles

Avec ingrédients 
naturelsnaturelsnaturelsnaturelsnaturels

Krill enrichi en caroténoïde 
pour le développement naturel 
des couleurs 

Algue spiruline naturelle à 
haute teneur en protéines et 
caroténoïdes végétales

Farine d’insecte de haute qualité 
provenant de la mouche Hermetia 
comme source de protéines durable

Source protéinée et minérale 
à haute teneur en oligo-éléments 
et caroténoïdes

Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients Avec ingrédients 
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