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KOÏ GAZETTE
Le magazine gratuit du koï et du bassin.

Magazine fait bénévolement.
Je tiens à remercier Evelyne WERMELINGER

pour le temps qu'elle consacre à la relecture avant diffusion.



Débutant...

Kh et Gh,
A quoi ça sert ?

On lit souvent, sur les réseaux sociaux, des
choses et leur contraire quant à la minéralité de
l’eau.

L’eau, telle que nous pouvons la considérer
chimiquement (H²O), n’est pas acceptable pour la
vie, c’est une eau morte, qui ne permet pas aux
poissons, ni à leur environnement d’exister. Il faut
une multitude de choses pour que cette eau soit un
lieu de vie pour poissons, et particulièrement des
minéraux.



L'eau du bassin est composée
d'une multitude d'éléments.







Nourriture HOKIDA
Nouvelle formule printemps /automne

dès le mois de septembre.

- Nourriture printemps/automne supplémentée en probiotiques.

- CEA (Coef. d'Energie Assimilable) proche de 80 %.

HOKIDA printemps / automne offre le meilleur
pour cette période de transition

toujours délicate au bassin.

En savoir plus :

Prix et détails

Cliquez sur le seau

https://www.francecarpekoibassin.com/boutique/hokida-ete-color
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C'est maintenant une habitude, je vous présente,
dans chaque numéro, un des professionnels du koï.
Il y en a quelques uns, répartis sur notre territoire
Un magazine d'information, comme Koï Gazette,

se devait de les présenter à ses lecteurs.





Cyril

Sophie

David

Kévin





https://www.loasis-boutique.com/


Débutant
Se poser

les bonnes questions
avant de commencer

un bassin.



Pour beaucoup, l’acquisition d’une
maison rime avec la construction d’un

bassin. Le désir de poissons est souvent
tellement grand qu’on se précipite, et

ensuite… c’est souvent la galère. Alors il
faut se poser les bonnes questions, et
surtout obtenir les bonnes réponses.







Les filtres mécaniques

Les filtres biologiques



Dans le prochain numéro, nous verrons quel est le coût d'une
installation, en fonction de la technique et du matériel choisi.

Nous parlerons aussi un peu du coût d'entretien du bassin, ce
poste n'est pas à négliger avant de commencer à creuser.



Le Superbeads
Un filtre biologique moderne,

pour passionnés en recherche de qualité.

Il est toujours difficile, pour certains, d’admettre que le

passé est le passé. Même si des filtrations plus classiques

fonctionnent, il faut le reconnaitre, il faut aussi accepter

l’évidence et les nombreux avantages de systèmes plus

modernes, comme le Superbeads.

Certains prônent, plus par intérêt personnel (fabrication

simple, chinoise et marges rondouillardes) que par souci

du consommateur, l’utilisation de ces systèmes anciens,

toutefois assez chers et peu efficients. Laissonsles se

débattre avec des nettoyages de brosses, de tapis…, et

regardons la réalité en face.



https://koisgazettecom.files.wordpress.com/2018/09/koc3af-gazette-nc2b0-10-2.pdf


L'arrivée d'eau se fait en
gravitaire sur un filtre à

tambour.



Bassin de 45 m3 avec de
gros sujets.

Juste deux Superbeads
pour la bio, depuis 10 ans.

2.20 m de profondeur.

Les paramètres sont
toujours parfaits,

et l'eau impeccable.
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Débutants



Vidéos utiles
Cette rubrique est ouverte aux professionnels

qui veulent bien nous faire passer des tutos utiles
pour nos lecteurs.

Ces conseils sont toujours les bienvenus.

Mode pompé
Mode gravitaire

Que choisir ?

Les UV

https://www.youtube.com/watch?v=rnZ2xExKJ9Q
https://www.youtube.com/watch?v=dz8kfEHgR2w


Il était une fois les koï

C'est une nouvelle rubrique que nous devons à Alex Bidu.

Alex est un spécialiste des variétés de koï, de la sélection japonaise,

des origines, et de la génétique. Dans ce numéro, et j'espère dans

les suivants, il nous fera profiter de son expérience, de ses

connaissances, pour nous permettre de mieux encore apprécier la

qualité d'un poisson.

Merci encore pour cette participation.

Il était une fois les koï



Les Kirin
Par Alex Bidu



Portes Ouvertes
d'automne...

Le moment
de convivialité

à ne pas manquer.

Comme chaque année,
les professionnels vont faire

leurs portesOuvertes d’automne.

C’est un moment exceptionnel
que tout amateur de koï

doit privilégier.

Portes Ouvertes
d'automne...

Le moment
de convivialité

à ne pas manquer.



Les dates de Portes OuvertesA ce jour, peu de professionnels ont
arrêté une date pour les portes ouvertes
d'automne. N'hésitez pas à contacter le
pro le plus près de chez vous courant
octobre, il vous donnera sans aucun
doute ses dates de PO.


