
Couleurs éclatantes 
et bonne santé, avec 
les bons aliments

Nourrir correctement les koïs et 
autres poissons de bassin
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Alimenter correctement les poissons de bassin

En plus de faire du bassin un 
point d’attraction, les poissons 
de bassin s’avèrent très utiles au 
niveau de l’entretien. Les pois-
sons rouges, les koïs et d’autres 
poissons de bassin règlent la 
croissance des algues et évitent 
la prolifération indésirable de 
plantes, ainsi que la multiplica-
tion de certains petits organis-
mes vivants, tels que les escar-
gots et les (larves d’) insectes. 
C’est pourquoi les poissons, en 
nombre raisonnable, assurent 
non seulement un bassin pra-
tiquement sans moustiques mais 
aussi l’alimentation des plantes 
avec des substances nutritives 
importantes.

Etant donné les sources de nour-
riture limitées dans l’espace vital 
qu’est le bassin, il est indispen-
sable de nourrir les poissons 
de bassin avec des aliments de 
haute qualité. Seuls les poissons 
qui sont nourris avec toutes les 

substances nutritives importantes 
peuvent bien se développer, en 
montrant toute leur splendeur, et 
sont moins sujets aux maladies 
– c’est pourquoi le choix des ali-
ments constitue un facteur décisif.

Lors de la conception des ali-
ments sera pour le bassin et les 
koïs, nous accordons une atten-
tion particulière aux besoins des 
poissons aux différents stades de 
leur développement, en assurant 
une alimentation optimale tout 
au long de l’année. De ce fait, nos 
aliments ont une haute teneur en 
vitamines, minéraux et oligo-élé-
ments, favorisant la croissance 
saine, la vitalité et l’éclat des cou-
leurs de ces adorables occupants 
du bassin. Avec les aliments 
sera pour le bassin et les koïs, 
les propriétaires de bassins dis-
posent d’une gamme d’aliments 
de haute qualité et naturels, pour 
l’alimentation optimale des pois-
sons de bassin et des koïs.



sera Pond Flakes Nature – les fl ocons 
pour les petits poissons de bassin

L’aliment composé à base de fl ocons digestes, 
pour tous les petits poissons de bassin, tels 
que les poissons rouges, les Bouvières et 
les jeunes poissons, convient parfaitement 
pour l’alimentation tout au long de l’année. 
Sa formule équilibrée assure une alimentation 

optimale des poissons avec des vitamines 
et des minéraux, favorisant ainsi la croissance 
saine, la vitalité et les défenses naturelles.

sera Pond Granulat Nature – les granulés 
pour les grands poissons de bassin 
Les granulés fl ottants, conservant leur forme, sont l’aliment 
composé idéal pour tous les grands poissons de bassin, 
tels que les koïs et les grands poissons rouges. Sa for-
mule adaptée répond, de façon optimale, aux besoins des 
poissons en vitamines, minéraux, glucides, 
acides gras insaturés et protéines, favo-
risant ainsi le développement sain et les 
défenses naturelles.

Les sources de nourriture naturelles, saisonnières, dans le bassin 
offrent aux poissons une alimentation variée et délicieuse. Néan-
moins celles-ci ne sont pas suffi santes pour un développement sain 
et vigoureux. Etant donné que les poissons de bassin ont des besoins 
différents en fonction de leur stade de développement et de leur es-
pèce, la société sera attache une grande importance à la conception 
d’aliments qui assurent une alimentation optimale des poissons, 
renforçant la croissance et les défenses naturelles.
Grâce aux aliments de bassin sera, vos poissons de bassin sont 
parfaitement alimentés tout au long de l’année.

4

pour les petits poissons de bassin
L’aliment composé à base de fl ocons digestes, 

pour tous les petits poissons de bassin, tels 

Sa formule équilibrée assure une alimentation 
optimale des poissons avec des vitamines 

et des minéraux, favorisant ainsi la croissance 
saine, la vitalité et les défenses naturelles.

poissons en vitamines, minéraux, glucides, 
acides gras insaturés et protéines, favo-
risant ainsi le développement sain et les 
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sera Pond Mix Royal Nature – le mélange 
pour les petits et les grands

Le mélange équilibré, à base de fl ocons, granu-
lés et gammares entiers, est l’aliment compo-
sé idéal pour les bassins à population mixte. 
Tandis que les petits poissons mangent les 
fl ocons, les plus grands peuvent choisir entre 

trois délicieux granulés. Les gammares, riches 
en minéraux, constituent une friandise spéciale.

sera Pond Color Sticks Nature – l’aliment spécial 
couleurs pour des superbes poissons de bassin
Les granulés complets, contenant du krill, renforcent 
l’éclat et la séparation des couleurs, étant particulière-
ment digestes. Sa formule équilibrée, avec une haute 
teneur d’acides gras Oméga, vitamines, oligo-éléments 
et minéraux, favorise, de façon optimale, le développe-
ment sain, les défenses naturelles et la vitalité.

sera Pond Sticks Energy Plus – la portion 
supplémentaire d’énergie
Les pellets fl ottants, conservant leur forme dans 
l’eau, constituent un complément énergétique 
idéal à la nourriture naturelle que les poissons de 
bassin trouvent pendant l’été, lorsque les tempé-
ratures de l’eau dépassent 17°C. Pour favoriser 
de manière optimale la croissance et l’éclat des 
couleurs, les poissons peuvent être nourris de 
temps à autre avec d’autres sortes d’aliments.

sera Pond Mix Royal Nature – le mélange 
pour les petits et les grands

Le mélange équilibré, à base de fl ocons, granu-

fl ocons, les plus grands peuvent choisir entre 
trois délicieux granulés. Les gammares, riches 

en minéraux, constituent une friandise spéciale.

et minéraux, favorise, de façon optimale, le développe-

Aliments de bassin

sera Koi Sticks Energy Plus – le supplément 
d’énergie
Les pellets fl ottants, contenant des précieuses al-

gues spiruline, pour les koïs et autres poissons 
de bassin, complètent parfaitement la nourriture 
naturelle lorsque les températures de l’eau dé-
passent 17°C. Pour favoriser de manière op-
timale l’éclat des couleurs et une croissance 

saine, les poissons peuvent être nourris de temps 
à autre avec d’autres sortes d’aliments, telles que 

sera Koi Color Nature ou sera Koi Professional 
Spirulina aliment composé spécial couleurs.

d’énergie
Les pellets fl ottants, contenant des précieuses al-

gues spiruline, pour les koïs et autres poissons 
de bassin, complètent parfaitement la nourriture 

saine, les poissons peuvent être nourris de temps 
à autre avec d’autres sortes d’aliments, telles que 

sera Koi Color Nature
Spirulina aliment composé spécial couleurs
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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 ottants 
fabriqués selon un procédé spécial, contient des ingré-
dients végétaux et animaux soigneusement sélection-
nés 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 particulièrement di-
geste grâce à des ingrédients de haute qua-
lité comme la farine d’insectes. Il renforce 
les défenses naturelles et apporte tous les 
substances nutritives, même pour les formes 
d’élevage les plus exigeantes. 

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 particu-
lièrement élevée en algues spiruline, 
favorise l’éclat des couleurs 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 ottants 
fabriqués selon un procédé spécial, contient des ingré-

lièrement élevée en algues spiruline, 
favorise l’éclat des couleurs et le 
dé veloppement et renforce les 

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

Aliments pour les poissons rouges, 
Shubunkin et autres

poissons rouges et autres poissons d’eau froide
L’aliment composé pour poissons rouges, à base 
de granulés fl ottants, est particulièrement di-



7

sera Koi Color Nature – l’aliment spécial couleurs 
pour tous les koïs
L’aliment complet spécial couleurs, avec des gammares, 
du krill et une teneur en spiruline de 10 %, favorise, de 
façon optimale, le développement des couleurs, la 
croissance et la vitalité et apporte aux koïs toutes 
les substances nutritives nécessaires.

Mini:  Pour le développement optimal des cou-
leurs des koïs jusqu’à 12 cm.  

Medium:  Pour de koïs pleins de vitalité, à des couleurs 
éclatants, de 12 à 25 cm.

Large:  Pour une longue vie et des couleurs éclatants 
des koïs à partir de 25 cm.

sera Koi Royal Nature – l’aliment principal 
pour tous les koïs
Grâce à leurs précieux ingrédients, tels que les acides 
gras Oméga et les mannane-oligosaccharides stimulant 
le système immunitaire, ces granulés digestes à base de 
farine d’insectes durable favorisent le développement sain 

et les défenses naturelles des koïs de toutes tailles.

Mini:  Pour un développement optimal 
des koïs jusqu’à 12 cm.

Medium:  Pour une croissance équilibrée des 
koïs de 12 à 25 cm.

Large:  Pour une vie longue et saine des 
koïs à partir de 25 cm.

et les défenses naturelles des koïs de toutes tailles.

L’aliment complet spécial couleurs, avec des gammares, 
du krill et une teneur en spiruline de 10 %, favorise, de 
façon optimale, le développement des couleurs, la 
croissance et la vitalité et apporte aux koïs toutes 

:  Pour de koïs pleins de vitalité, à des couleurs 

:  Pour une longue vie et des couleurs éclatants 

Lors de la conception des aliments sera pour les koïs, l’accent est 
placé sur une composition particulièrement équilibrée des ingré-
dients, répondant aux besoins des koïs et favorisant un dévelop-

pement sain et les défenses naturelles tout au long de l’année.

Aliments pour les koïs
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< 12 ºC
8 – 17 ºC
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sera Koi Professional aliment hiver sera Koi Professional aliment été
sera Koi Professional Spirulina

sera Koi Professional aliment printemps/automne
sera Koi Professional Spirulina

ºC
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sera Koi Professional 
Spirulina aliment composé 
spécial couleurs 
– pour des couleurs 
intenses et éclatantes 
L’aliment spécial couleurs ga-

rantit, grâce à sa teneur particu-
lièrement élevée en spiruline riche 

en carotène et en algues Haema-
tococcus riches en astaxanthine, une intensité 
unique des couleurs, avec une séparation nette des 
différentes zones et un éclat soyeux.

Une alimentation adaptée aux saisons 
est essentielle, pour que les koïs puissent 
montrer toute leur splendeur avec des 
couleurs riches et intenses et un corps 
bien proportionné. Avec la gamme sera Koi 
Professional, la recherche sera a mis au 

point un aliment unique 
qui  s’adapte aux 

besoins alimentaires des koïs, à la fois en
termes de taille, de température et de sai-
son. Le procédé spécial de co-extrusion 
permet de combiner des matières pre-
mières traitées de manières différentes. 
L’anneau contient des matières premières 
de haute qualité et particulièrement di-
gestes, favorisant le métabolisme. Le cœur 
de l’aliment se compose, entre autres, de 
vitamines essentielles, minéraux et oligo-
éléments qui assurent une croissance 
saine et un système immunitaire fort.

sera Koi Professional 
Spirulina aliment composé 

rantit, grâce à sa teneur particu-
lièrement élevée en spiruline riche 

en carotène et en algues Haema-
tococcus riches en astaxanthine, une intensité 
unique des couleurs, avec une séparation nette des 

> 17 ºC
8 – 17 ºC

1 mm
3 mm

⇒

⇒
< 15 cm
> 15 cm

Aliments Professional pour les koïs

Anneau

Cœur
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sera Koi Professional aliment composé 
printemps/automne – l’aliment digeste
Lorsque les températures sont inférieures à 
17°C, cet aliment particulièrement digeste 
permet aux koïs de bien démarrer la saison et 
de se préparer à l’hiver. 

sera Koi Professional aliment composé été 
– pour une portion supplémentaire d’énergie
L’aliment d’été de haute qualité favorise, grâce à
son rapport protéines/graisses équilibré, une 
croissance vigoureuse et saine ainsi qu’un apport
optimal en énergie lorsque les températures 
dépassent 17°C.

sera Koi Professional aliment composé hiver  
– l’aliment spécial pour les mois d’hiver
À des températures inférieures à 12°C, les koïs et 
autres précieux poissons de bassin nageant au 
fond sont alimentés de manière fi able en éner-
gie facilement accessible grâce à l’aliment cou-
lant qui possède une teneur réduite en glucides 
et un taux particulièrement élevé d’acides gras 
oméga-3.oméga-3.

 2 mm

1 mm
3 mm

⇒

⇒
< 15 cm
> 15 cm

1 mm
3 mm

⇒

⇒
< 15 cm
> 15 cm

Alimentation optimale au cours des saisons
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sera Koi Snack Nature – votre koï 
vous mange dans la main
Les sticks à grignoter permettent un 
contact particulièrement étroit avec les 
animaux. Avec un peu de chance et de 
patience, les animaux s’habitueront à 
manger d’autres aliments dans votre 
main.

sera Koi Snack Nature – votre koï 

sera Koi Silkworm Nature – la 
friandise naturelle pour les koïs
La friandise énergétique et naturelle, pour la 
saison chaude, se compose de 100 % de vers 
à soie séchés selon un procédé spécial et favo-
rise, grâce à sa haute proportion de protéines 
et à sa teneur particulièrement élevée d’acides 
gras Oméga, une croissance saine et la belle 
apparence des animaux.

sera Koi Multivitamin 
– le supplément de 
vitamines pour plus 
de vitalité
En les versant sur l’ali-
ment, les gouttes multi-
vitaminées complètent, 
de façon effi cace et en toute 
sécurité, l’alimentation avec 
toutes les vitamines essentielles 
et comblent les lacunes en 
termes d’apport, tout en évitant 
les carences. Son utilisation 
s’avère particulièrement utile 
en situations de stress, en cas 
de maladie, pour les jeunes ani-
maux et pour favoriser l’élevage.

100%100100100100%%%%

Friandises et aliments complémentaires 
pour les koïs
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sera Koi All Seasons Probiotic est l’aliment probiotique à utiliser tout au long de l’année 
pour un système immunitaire fort et une croissance vigoureuse et équilibrée. Il a été 
démontré que le Bacillus subtilis, appliqué à la nourriture par un procédé particulièrement 
doux, stabilise la fl ore intestinale des koïs. La réduction de la pollution de l’eau par des 
produits d’excrétion toxiques pour les poissons et qui favorisent les algues est ainsi assurée 
grâce à une assimilation plus effi cace de la nourriture. Pour un effet optimal, l’aliment 
doit être donné en continu ou au moins plusieurs fois par semaine (à une température 
de l’eau supérieure à 8°C).

Aliments spéciaux

sera Koi All Seasons Probiotic – 
pour des koïs sains et vigoureux
L’aliment coextrudé à haute performance pour 
koïs à partir de 15 cm favorise effi cacement le dé-
veloppement et la santé des poissons et réduit la 
pollution de l’eau.
veloppement et la santé des poissons et réduit la 
pollution de l’eau.

sera Koi Junior All Seasons Probiotic – 
pour des jeunes koïs sains et vigoureux
L’aliment probiotique pour koïs de moins de 15 cm
stabilise la fl ore intestinale et favorise durable-
ment le développement sain des jeunes animaux. 
Ils grandissent plus vite, sont moins souvent sujet 
aux maladies et l’eau reste plus propre. 

< 15 cm 

pollution de l’eau.

sera Koi Junior All Seasons Probiotic – 
pour des jeunes koïs sains et vigoureux

> 15 cm 

sera Pond Insect Nature se caractérise par un concept d’alimentation particulièrement 
durable. 100 % des protéines animales sont fournies par des farines d’insectes produites 
dans le respect de l’environnement. Cela correspond à l’alimentation naturelle des poissons 
d’ornement et des poissons de biotope.

sera Pond Insect Nature – l’alimentation durable 
pour biotope

Le granulé qui coule lentement, à base 
de la farine d’insectes durable et d’huile 
de colza est idéal pour l’alimentation 
équilibrée et naturelle des poissons de 
biotope ainsi que des poissons rouges 
et des petits koïs.

pour biotope
Le granulé qui coule lentement, à base 
de la farine d’insectes durable et d’huile 

40%40%%
 2 mm
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sera Stör Pellets Nature – 
l’aliment pour les petits esturgeons
La composition, la taille et la structure des 
granulés coulant rapidement sont adaptées 
aux besoins des esturgeons atteignant 40 cm 
et favorisent une croissance équilibrée et leur 
vitalité.

sera Stör Pellets Nature – 

sera Stör Chips XXL Nature – 
l’aliment pour les grands esturgeons
Les chips descendant rapidement au fond, pour les estur-
geons à partir de 40 cm, couvrent les besoins accrus en 
énergie, renforcent les défenses naturelles et favorisent une 
vie longue et saine.

50%5050%%

Les aliments fonctionnels pour les petits et les grands estur geons, descendant im-
médiatement au fond et conservant leur forme dans l’eau pendant une très longue 
période, sont parfaite ment adaptés aux habitudes alimentaires des esturgeons. Les 
ingrédients de haute qualité, avec des protéines aquatiques digestes, acides gras 
Oméga, minéraux et vitamines, favorisent le développement équilibré et la vitalité de 
ces poissons carnivores de bassin.

Les chips descendant rapidement au fond, pour les estur- 43%4343%%

Aliments pour les esturgeons et 
les poissons carnivores de bassin
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Aliments pour poissons rouges

Aliments composés Aliment spécial couleurs

Goldy

Goldy 
Color 

Spirulina

Goldy 
Gran

sera propose une alimentation parfaitement adaptée à la taille, aux besoins et aux 
habitudes alimentaires de chaque poisson de bassin. Un simple coup d’œil aux caté-
gories et aux symboles vous permet de voir directement quelle fonction particulière a 
l’aliment, à quelle température de l’eau et à quelle taille de poisson il est destiné. Choisir 
la bonne nourriture pour vos poissons devient donc un jeu d’enfant.

Aliments Nature pour tous les poissons de bassin

Aliments composés Aliment spécial couleurs Aliments énergétiques

Pond 
Flakes

Pond 
Color 
Sticks

Pond 
Sticks

17 ºC 
OPTIMAL

Pond 
Granulat

Koi 
Sticks

17 ºC 
OPTIMAL

Pond 
Mix Royal

Nourrir à l’aide d’un concept
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Aliments Professional pour les koïs

Température Aliments composés Aliment spécial couleurs

 
17 ºC

 
8 ºC

OPTIMAL

  

Aliment 
printemps/

automne

  

8 ºC 
OPTIMAL

Spirulina 
aliment 
spécial 

couleurs 

17 ºC
OPTIMAL

  

Aliment 
été

12 ºC OPTIMAL

  

Aliment 
hiver

Aliments pour les koïs

Taille de 
poissons Aliments composés Aliments 

spéciaux couleurs

  

Koi Royal
Mini

  

Koi Color
Mini

  

Koi Royal
Medium

  

Koi Color
Medium

  

Koi Royal
Large

  

Koi Color
Large
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Friandises

  

Koi
Snack

  

Koi
Silkworm

Aliments spéciaux

Aliments de croissance Aliment à base d’insectes

< 15 mm

  

Koi
All Seasons

Junior

  

Pond Insect 
Nature

> 15 mm

  

Koi
All Seasons

Aliments pour les esturgeons 
et les poissons carnivores 

de bassin 

  

Stör
Pellets

 

Stör
Chips XXL



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 

naturels

 Sans colorant

 
Sans conservateur

 Particulièrement 
bien digestibles

AvecAvecAvecAvecAvecAvecAvecAvecAvec
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