
40 41MARS//AVRIL2013 MARS//AVRIL2013

JARDINi N S P i R A T i O N S JARDIN

Barbecues Weber®

Cuisinez autrement

C U I S I N E

C’est aux Etats-Unis en 1952 que 
George Stephen, fondateur de la 
société Weber®, invente le tout 
premier barbecue à couvercle 
en forme de boule. Le succès est 
immédiat car l’idée est géniale : 
le couvercle aux formes arrondies 
maintient la chaleur homogène et 
assure des plats moelleux, toujours 
réussis et savoureux.
Le One Touch premium est la 
version moderne de ce barbecue 
mythique, souvent copié... mais 
jamais égalé !

Le barbecue boule

Barbecue charbon  
One touch premium

Ø57 cm - 289,99€ 0077924002359

Barbecue tout équipé : Large grille de cuisson chromée articulée, mesureur de briquettes intégré, coupelle de cendrier amovible et extra-grand, clapet d’aération inoxydable en 
aluminium isolé, système de nettoyage One Touch en inox, 3 poignées en nylon renforcées à la fibre de verre pour mieux protéger de la chaleur, crochets de couvercle intégrés, 

thermomètre de couvercle intégré, 2 rails à charbon, couvercle et cuve en émaillé de porcelaine pour une plus grande résistance à la chaleur. 
Cuve, couvercle et poignées sont garantis 10 ans.  

Système de nettoyage One Touch, grilles de cuisson pour barbecue à charbon et autres pièces sont garantis 2 ans.

i N S P i R A T i O N S PLEIN AIR
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TOUTE LA GAMME 

Barbecue au gaz  
Spirit Premium E21O

Dim. 150x130x70 cm
 599€ 0077924080975

Barbecue electrique  
Q14o stand

Dim. 126x66x64 cm 
329,99€ 0077924005985

Barbecue au gaz  
Spirit Premium E31o

Dim.158x138x74 cm
 699€ 0077924081064

Barbecue au gaz  
Genesis E31o

Dim. 150x163x92 cm 
1199,99€ 0077924007880

Barbecue charbon  
avec allumage gaz Perfomer

Dim. 102x128x72 cm - Cuve Ø57 cm 
399,99€ 0077924003271

Système d’allumage au gaz (cartouche de gaz non fournie), 
2 roulettes orientables à système de verrouillage sur le 
chariot, bac pour entreposer le charbon de bois à système 
de basculement intégré, système de ventilation réglable 
sur le couvercle pour modifier les conditions de cuisson au 
besoin, thermomètre intégré au couvercle pour surveiller la 
température de cuisson. Cuve et couvercle garantis 10 ans.

Cuisson directe et indirecte grâce à sa cuve fermée, pour 
servir jusqu’à 6 personnes ! Système de récupération des 
graisses dans barquettes jetables. 
Cuve et couvercle garantis 5 ans.

Retrouvez le bon goût de la cuisine traditionnelle au feu de bois, 
où que vous alliez : camping, Ce petit modèle regroupe tout le 
savoir-faire Weber dans une version facilement transportable, 
grâce à sa poignée dotée d’un système de verrouillage. 
Maîtrisez la cuisson grâce au couvercle, qui protégera vos 
aliments des intempéries, des flambées soudaines mais aussi 
du dessèchement.
Cuve et couvercle garantis 10 ans.

Cuisson directe et indirecte grâce à sa cuve fermée, pour 
servir jusqu’à 10 personne, panier de réchauffage, bac de 
récupération des graisses, procédé Flavorizer qui élimine les 
graisses et vaporise les jus de cuisson, tout en protégeant les 
brûleurs, installation interne de bouteilles de gaz jusqu’à 6kg.
Cuve et couvercle garantis 25 ans.

Cuisson directe et indirecte grâce à sa cuve fermée, pour 
servir jusqu’à 12 personne, panier de réchauffage, bac de 
récupération des graisses, procédé Flavorizer qui élimine les 
graisses et vaporise les jus de cuisson, tout en protégeant les 
brûleurs, installation interne de bouteilles de gaz jusqu’à 6kg.
Cuve et couvercle garantis 25 ans.

Ne perdez plus de temps à allumer votre barbecue, son 
système d’allumage piézoélectrique et ses 3 brûleurs, son 
thermomètre intégré, vous permettent un contrôle parfait de la 
cuisson. Son couvercle protégera vos aliments des intempéries, 
flambées soudaines, mais aussi du dessèchement. Cuisson 
directe et indirecte grâce à sa cuve fermée, pour servir jusqu’à 
14 personnes, procédé Flavorizer, installation interne de 
bouteilles de gaz jusqu’à 6kg.
Cuve et couvercle garantis 25 ans.

Barbecue charbon  
Smokey Joe

Ø37 cm - 99,99€ 0077924003134

Cubes allume feu

Pack de 48 - 5,99€ 0077924012518

Brosse en T

Petit modèle - 9,99€ 0077924018954

Crochet porte ustensile

8,99€ 0077924068645

Kit 3 Accessoires inox

Spatule, fourchette et pince 
54,99€ 0077924074998

Nettoyant grille de cuisson

500 mL - 6,99€ 5707431001198

La bible Weber

160 recettes - 22,99€ 9782035851727

Weber a sélectionné pour vous une gamme 
d’accessoires qui vont renouveller votre façon 
de faire la cuisine ! La pierre à pizza vous 
permettre de réaliser des pizzas, des pains ou 
des desserts dignes des plus grands, grâce à 
une cuisson que l’on peut qualifier de parfaite.
Pour vos légumes, viandes, poissons, crustacés 
ou mets délicats, nous vous conseillons la 
plancha, pour une cuisson totalement maitrisée.
Venez découvrir ces accessoires et bien 
d’autres dans nos magasins ou sur www.
desjardins.fr. 

Les accessoires vedettes
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Sa race, sa taille, son mode de vie, son 
âge, son état physiologique, votre chien 
est unique, et pour bien respecter sa santé, 
il faut choisir un aliment qui lui apporte 
tous les nutriments indispensables à son 
organisme en fonction de ses propres 
besoins nutritionnels.

L’alimentation du chien

L’alimentation du chien

L’alimentation du chien

selon sa taille

actif ou plus tranquille

La transition

Jours 1 / 2 / 3

Jours 4 / 5 / 6

Jours 7 / 8 / 9

Jour 10

alimentaire

par tranche de vie

La taille influe beaucoup sur les besoins 
nutritionnels du chien. 

Un chien de petite race doit recevoir un 
aliment plus concentré en énergie donc en 
matières grasses qu’un chien de race moyenne.

Chez les chiens de grandes races, 
l’augmentation de la densité énergétique 
permet de diminuer le volume des repas et 
ainsi de compenser leur capacité digestive 
plus limitée. L’élévation de la concentration 
énergétique implique également l’augmentation 
de la concentration en protéines, minéraux, 
vitamines… Quant à la forme et la texture de la 
croquette, elle doit être adaptée à la taille, à la 
forme et la force des mâchoires pour favoriser 
une bonne préhension sans gaspillage et 
l’inciter à croquer.

Un chien sportif, comme par exemple un chien 
de chasse, gardien de troupeaux ou un chien 
de sauvetage n’aura pas les mêmes besoins 
nutritionnels qu’un chien urbain ne sortant 
au bout d’une laisse que deux fois par jour. 
De même que toutes les races n’ont pas les 
mêmes besoins énergétiques; certaines races à 
la musculature plus développée ont davantage 
besoin d’un aliment énergétique.
À l’inverse certains chiens, notamment de 
petites tailles, ont un mode de vie exclusivement 
urbain et essentiellement à l’intérieur. Le risque 
de surpoids est alors particulièrement accru. Ils 

La gestation
Une femelle qui attend des petits a des 
besoins accrus en protéines, énergie et 
minéraux et ce dès la 6e semaine. Puis, la 
lactation provoque encore un accroissement 
considérable de ses exigences nutritionnelles 
tenant à l’exceptionnelle richesse du lait et 
à la quantité à fournir. Une chienne de 25 kg 
ayant mis au monde 6 chiots, atteindra en 
production maximale vers la 3ème semaine 
d’âge des chiots, soit 2 litres par jour. Seule une 
alimentation spécifique permet de répondre à 
de tels besoins.

La maturite 
Le vieillissement est un processus biologique 
progressif qui démarre dès la fin de la croissance 
et s’amplifie jusqu’à la mort. Il est responsable 
de modifications cellulaires, métaboliques et 
organiques dont l’importance est largement en 
prendre en compte au plus tôt. Cette période 
survient à un âge différent selon la taille du 
chien : vers 8 ans pour chien de petite taille, 

Le choix du «sur-mesure»

ont en effet peu l’occasion de se dépenser et 
la relation qui les unit à leurs propriétaires les 
incite à de mauvaises habitudes alimentaires 
(sucreries, restes de table) favorisant un excès 
de poids. Une alimentation adaptée, distribuée 
dans les quantités conseillées permet de 
prévenir ce risque et de préserver leur poids de 
forme. Quant aux récompenses alimentaires, 
elles doivent être supprimées sauf si elles 
respectent les besoins alimentaires et sont 
intégrées dans le calcul de la ration quotidienne.

3/4 Aliments habituels + 1/4 nouvel aliment 

1/2 Aliments habituels + 1/2 nouvel aliment 

1/4 Aliments habituels + 3/4 nouvel aliment 

100% du nouvel aliment 

Mélangez progressivement le nouvel aliment avec l’ancien jusqu’à faire une substitution complète au bout de 10 jours.

En cas de transition d’un aliment humide vers un aliment sec, réhydratez les croquettes au cours des premiers repas.

Pour un châton ou un chiot il n’est parfois pas facile de choisir sa première alimentation sans qu’il y ai des risques de perturbation intestinale. Respecter 
bien ce que vous conseille l’éleveur et si vous souhaitez vous orienter vers une autre alimentation faites le bien progressivement. En cas de diarrhées 
répétées, consulter votre vétérinaire.

i N S P i R A T i O N S ANIMAUX

vers 7 ans pour un chien de taille moyenne, 
vers 4/5 ans pour les chiens de grande et très 
grande taille.

Il est recommandé d’accompagner cette 
maturité par une alimentation anti-âge qui 
l’aidera à maintenir sa vitalité et à combattre les 
effets du vieillissement cellulaire.

La flore intestinale de nos compagnons 
étant plus restreinte que celle de l’homme, 
tout changement d’aliment doit se faire de 
manière progressive afin de permettre à leur 
système digestif de s’adapter. 

Un changement trop brutal peut provoquer des 
perturbations digestives et des diarrhées.

Le programme de transition que nous vous 
conseillons :

Dossier
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Hygiene et soin
du chien adulte

Le chien au quotidien nécessite de la part de son maître plusieurs gestes quotidiens qui lui assureront une bonne hygiène  
et permettront de mettre en évidence les signes précurseurs d’une maladie.

Hygiène

Hygiène

Hygiène

Hygiène

Le saviez-vous ?

L’œil doit être brillant, humide et les muqueuses 
roses. Aucun écoulement ne doit être visible au 
coin interne de l’œil. Ils peuvent être nettoyés 
avec une solution oculaire, lorsqu’elle a été 
recommandée au préalable par le vétérinaire. Il 
faut lever sa tête, ouvrir la paupière supérieure 
et déposer un jet léger dans l’œil.

Même si les chiens n’ont généralement pas 
de caries, leurs dents sont très sensibles au 
dépôt de tartre. Le phénomène est accentué 
chez les chiens de petites races car leurs 
mâchoires sont fines et étroites. Le dépôt de 
tartre a pour conséquences, une mauvaise 
haleine et peut entraîner l’inflammation de la 
gencive jusqu’à l’apparition de douleurs. Optez 
pour la prévention en brossant régulièrement 
les dents de votre chien et faites le choix d’une 
alimentation de texture plus dure qui exercera 
un effet de brossage lorsque votre chien la 
croquera. N’hésitez pas à donner des friandises 
spéciales pour l’hygiène bucco dentaire.

Quelle que soit la nature du pelage, les poils 
poussent, meurent et se renouvellent. Les 
chiens muent toute l’année avec un pic deux 
fois par an (printemps et automne), une chute 
plus fréquente, liée à l’absence d’humidité et 
de variations de température et d’éclairage, 
est observée chez les chiens vivant en 
intérieur. Prenez très tôt, l’habitude de brosser 
régulièrement votre chiot. Il sera plus simple 
d’obtenir d’un chien adulte qu’il se tienne 
tranquille s’il a été habitué à être soigné, brossé, 
baigné dés son plus jeune âge.

La truffe n’a pas besoin de soin particulier 
: toutefois, toute présence de croûtes, 
craquelures ou écoulements importants est 
un signe d’affection. Une visite chez votre 
vétérinaire devient nécessaire .

Beauté du pelage et nutrition sont totalement 
liés. Pour mieux se renouveler et pousser, 
conserver sa souplesse et sa brillance, le pelage 
exige jusqu’à 30% de protéines alimentaires. 
Toute carence alimentaire a donc des 
répercussions visibles : poils secs, cassants, 
ternes, phénomènes de chute, ralentissement 
de la pousse….

de ses yeux

de sa truffe

bucco.dentaire

de son pelage

Friandise Dentastix

Petit, moyen et grand chien  
à partir de 2,99€

Nettoie en douceur, respecte 
le pelage délicat du chiot. 
Avant le premier vaccin du 
chiot privilégiez l’utilisation de 
la lotion nettoyante Chiot des 
Laboratoires Héry : Appliquez 
sur le pelage mouillé, masser 
et rincer abondamment. 
Renouvelez si nécessaire 

jusqu’à obtention d’une eau claire. Vous pouvez 
utiliser le shampooing Chiot aussi souvent que 
nécessaire : sa formule ultra douce, d’une 
totale innocuité, respecte le pelage de votre 
chien.Existe en 200 ml et en 1 litre.
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La croissance du chaton est une étape délicate qui conditionne l’équilibre et la bonne santé du futur chat adulte. De nombreux facteurs influencent 
la croissance du chaton, mais l’alimentation joue un rôle prépondérant. Celle-ci doit prendre en compte les caractéristiques digestives (goût, odorat, 
digestion,) spécifiques à l’espèce féline. Seuls les aliments spécifiquement élaborés sont à même de garantir tous les apports nécessaires aux besoins 
de votre chaton quels que soient son âge, sa race ou son mode de vie.
La croissance du chaton est divisée en 2 phases: le 1er âge de la naissance à 4 mois et le 2eme âge de 4 à 12 mois. Cependant certains chats dans les 
grandes races comme le Maine Coon ou le chat des forêts norvégiennes ont une croissance qui se termine vers l’age de deux ans. Pour une chatte en 
gestation ou allaitante , n’hésitez pas à donner une alimentation riche et équilibrée.

L’arrivée d’un nouveau chaton représente 
de nouvelles responsabilités. Comment ne 
pas se sentir fondre à la vue d’un joli petit 
chaton ? Il faut cependant savoir que cette 
adorable boule de poils aura besoin de votre 
attention tout au long de son existence, ce 
qui représente beaucoup de temps si les 
chats ont neuf vies, comme on le prétend ! 
Donner à votre chaton un bon départ dans 
la vie, c’est le meilleur moyen de passer 
ensemble de nombreuses années de plaisir 
et de bonheur. Au cours de ces premiers 
mois, alors qu’il est encore très vulnérable, 
vous devrez lui consacrer beaucoup de 
temps et d’attention afin qu’il s’habitue à 
vivre en harmonie avec votre famille.

La douceur du foyer
Vous connaissez parfaitement l’environnement 
dans lequel vous vivez, cela va de soi, mais 
votre chaton risque de le voir comme un nouvel 
univers un peu effrayant. Pour beaucoup 
d’entre eux, ce premier changement est une 
expérience stressante, et vous devrez tout faire 
pour que votre petit compagnon se sente chez 
lui. Tout d’abord, ne vous précipitez pas pour 
présenter votre chaton aux autres occupants de 
la maison, êtres humains ou animaux. Laissez-
lui le temps de s’habituer à son nouveau lieu de 
vie. Vous devriez également lui montrer où se 

trouvent ses récipients alimentaires, sa litière et 
son couchage.

Un refuge sur et douillet
Au cours de ces premiers jours, votre chaton 
risque de trouver son environnement étrange, 
et même un peu effrayant. S’il se sent un peu 
dépassé par les événements, il sera heureux 
de pouvoir se réfugier dans un couchage sûr 
et douillet. Vous pouvez lui acheter un panier 
ou une caisse ou tout simplement utiliser un 
carton solide. L’important, c’est que son 
couchage soit chaud, confortable, sec 
et à l’abri des courants d’air. Disposez 
à l’intérieur une literie confortable et 
douce. Les premières nuits chez vous 
seront les premières passées loin de 
sa mère, de ses frères et de ses 
sœurs. Les chatons s’habituent vite 
à dormir seuls, mais au début, vous 
pourriez placer une petite bouillotte 
sous son couchage pour lui rappeler 
la chaleur de la portée.

Lorsqu’un nouveau-né 
apparaît dans une 
maison, celle-ci doit 
être aménagée en 
conséquence ; il en 
est de même lorsque 
vous accueillez un 
chaton - prudence et 

organisation sont la règle.

Vous tenez certainement à rendre votre foyer 
aussi sûr que possible pour votre précieux petit 
chaton. Voici quelques conseils :

• Les fenêtres doivent être maintenues fermées 
pour qu’il ne puisse pas tomber ni s’enfuir. 

• Si vous avez une cheminée à foyer ouvert, 
bloquez-en l’accès pour éviter que votre chaton 
ne s’y aventure.

• Cachez tous les fils et câbles électriques. Votre 
chaton risque de les dénuder en les mordant ou 
en les griffant. 

• Assurez-vous que vos plantes d’intérieur ne 
sont pas dangereux pour votre chaton. Les lys, 
les poinsettias et les cyclamens présentent des 
risques d’empoisonnement. 

Son alimentation®
Le choix d’une alimentation bien adaptée 
est une grande responsabilité. Après tout, 
c’est la qualité de sa nourriture qui permettra 
à votre chaton de grandir et de développer 
toutes ses capacités. Cependant, pour qu’il se 
sente en sécurité, mieux vaut ne pas changer 
immédiatement son régime. N’oubliez pas 
de demander ce que votre chaton mangeait 
auparavant et offrez-lui la même chose. 
Ensuite, si vous décidez de changer son 
alimentation, mélangez les nouveaux aliments 
avec les anciens en proportions croissantes, 
jusqu’à ce que le changement de régime soit 
complet. Il faut compter de cinq à sept jours 
pour accoutumer votre chaton à sa nouvelle 
alimentation.

Quoique vous lui offrez, donnez-le-lui en petites 
doses, surtout au début - les chatons âgés 
entre huit et douze semaines ont besoin de 
quatre repas par jour, trois repas lorsqu’ils ont 
entre trois et six mois, et deux repas lorsqu’ils 

ont plus de six mois. Le moyen le plus simple et 
efficace de garantir un régime sain et équilibré à 
votre chaton en pleine croissance est de lui offrir 
une alimentation complète de première qualité. 
Il existe deux types d’aliments complets pour 
chatons, soit en croquettes ou pâtés. Avec les 
croquettes, votre chaton peut se nourrir aussi 
souvent qu’il le désire au cours de la journée. 
Les pâtés en boites ou en sachets, quant à 
eux, perdent plus rapidement leur fraîcheur. 
Ils doivent donc être servis en tant que repas 
séparés au cours de la journée.

De même que pour les hommes, l’alimentation 
pour chatons peut considérablement varier 
en prix et en qualité. Vérifiez la composition 
ou, mieux encore, demandez conseil à nos 
vendeurs qualifiés. Une bonne alimentation 
doit fournir tous les nutriments essentiels pour 
permettre à votre chaton de se développer en 
pleine santé. 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le 
lait n’est pas recommandé pour les chatons. 

En de trop fortes doses, ils risquent de souffrir 
de diarrhées. Veillez simplement à ce que 
votre chaton dispose d’eau fraîche et propre 
en permanence. Si vous tenez cependant à lui 
offrir une petite friandise, vous trouverez des 
laits spécifiques pour chatons en vente dans 
nos animaleries Desjardins.

LA CROISSANCE

ENTRE À PARTIR POUR REMPLACER
4 ET 12 SEMAINES DE 4 MOIS LE LAIT MATERNEL

DU

À cet âge, l’immunité fournie 
par la mère décroit petit à 
petit. BABYCAT 34 aide 
au soutien des défenses 
naturelles du chaton grâce 
à un complexe breveté 
d’antioxydants et de 
prébiotiques.

Paquet de 2 kg. 23.99€

A partir de 4 mois nous vous 
conseillons Kitten 36. C’est un 
aliment complet et équilibré 
pour la croissance du chaton 
2ème âge (jusqu’à 12 mois). Il 
renforce la sécurité digestive 
grâce à des protéines ultra-
digestives limitant la teneur 
en résidus fermentescibles 

dans l’intestin et grâce à des nutriments ciblés 
pour soutenir l’équilibre du système digestif. 

Paquet de 2 kg : 24.99€

Existe aussi le lait Babycat 
milk de 0 à 2 mois, certes il 
ne remplacera pas la mère 
mais agira comme un aliment 
d’allaitement complet de 
substitution en cas de lactation 
insuffisante de la mère ou 

séparation d’avec la mère. Kit complet 
contenant un biberon. Babycat milk contient 
des protéines ultra-digestibles soigneusement 
sélectionnées qui conviennent particulièrement 
au système digestif du chaton nouveau-né.

Boite de 300 grammes 19.49€

Avoir un beau chat commence dès son 
plus jeune age, pensez qu’une bonne 
alimentation adaptée tout au long de son 
existence, rallonge la vie d’un chat de 
plusieurs mois !

Dossier
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• Pompe de brassage : Elles vont servir à recréer les courants marins.

• Filtre (minimum 3 fois le volume de l’aquarium)

• Système d’éclairage : 10h à 12h00 d’éclairage quotidien + 1 programmateur journalier.

• Chauffage : Réglé à 25° /26°C. Attention  les coraux supportent mal les hautes températures.

• Ecumeur : Il va servir à enlever les protéines de l’eau.
• Sel : Lequel choisir ? De préférence riche en calcium, 420 mg étant la norme et en oligoéléments.  Attention 
il existe des sels pour bac avec poissons uniquement. Préférez celui pour poissons et coraux il est très 
complet et vous apportera de bien meilleurs résultats.

• Densimètre : il en existe des flottants, à aiguille ou bien l’appareil idéal : le réfractomètre. Il sert à mesurer 
la densité avant l’introduction des pierres vivantes naturelles  et des poissons. A utiliser également avant et 
après chaque renouvellement d’eau.

• Eau osmosée : qu’est ce que c’est ? C’est une eau pure à 99.9 % sans nitrates, ni phosphates et idéale 
une fois le sel rajouté pour avoir une eau de mer parfaite.

• Bactéries vivantes
• Thermomètre 
• Kit de mesure d’eau : Acidité (pH), dureté (dKH), nitrites (NO2), nitrates (NO 3) etc…

• Nourriture : pour poissons et pour coraux.

• Pierres vivantes
• Sable de corail ou même sable vivant.

Mettre de l’eau osmosée dans votre bac et la 
quantité de sel : soit au départ 35 grammes 
par litres afin d’avoir une densité entre 1022 
et 1023, mesurable à l’aide du densimètre 
qui vous indiquera si l’eau est assez salée. 
Attention, il est préférable au démarrage d’avoir 
une eau pas assez salée que trop salée. Pour 
simplifier les choses nous vendons de l’eau de 
mer toute prête dans notre magasin Desjardins 
de Montivilliers. Ensuite pour laisser le temps 
à l’eau de se stabiliser, faites tourner votre 
aquarium au moins 10 jours avant d’y ajouter 
les pierres vivantes. Il faut faudra en moyenne 
10 kg de pierres vivantes par 100 litres d’eau 
mais on peut aisément selon les dimensions du 
bac, allez jusqu’à 15 à 18 kg par 100 litres, tout 
dépend du type de décor que l’on veut créer, 
ici place à la créativité de chacun.  Les pierres 
vivantes devront être nettoyées à l’eau de mer 
et brossées si cela n’a pas déjà été fait par 
votre magasin. Les pierres vivantes ont un côté 
pile et un côté face : Repérez bien la face qui 
est exposée à la lumière. C’est facile, elle est 
recouverte de coraline (corail rose) et d’algues 
en tout genre, cette partie doit être mise vers 
la lumière l’autre face abritant aussi des micros 
organisme doit être mise à l’ombre. Une fois 
les pierres installées, attendre quelques jours 
avant de mettre le sable sur le fond de votre 
aquarium car les sédiments dégagés par les 
pierres vivantes pourraient le salir. Sachez que 
pour accélérer le processus de démarrage il 
vous est possible de mettre du sable vivant. 
Qu’est ce que c’est ? C’est un sable récolté 
en milieu naturel ou en culture artificielle. Il a 
l’énorme avantage d’être ensemencé en micro-L’emplacement de votre aquarium est très 

important : Choisissez une pièce calme mais  ne 
disposez pas votre aquarium près d’une fenêtre 
(la luminosité excessive produit des algues) ni 
près d’un radiateur pour éviter les variations 
de température. Vous devrez également éviter 
d’utiliser des parfums d’ambiance, insecticide 
ou bombes aérosols... surtout si vous optez 
pour un aquarium d’eau de mer récifal 
(uniquement à base de coraux, d’invertébrés 
marins et peu de poissons). L’essentiel, c’est 
d’avoir le bon matériel, de bons conseils et un 
suivi pour recréer le milieu naturel de vos futurs 
petits habitants.
Le choix de votre aquarium : tout dépendra de 
votre budget et de votre projet. Nano aquarium 
de 30 jusqu’à 60 litres ou aquarium de taille 
plus imposante jusqu’à 600 litres, bac ouvert ou 
fermé sur le dessus, bref ici un large choix est 
disponible et vous trouverez forcement l’habitat 
marin que vous cherchez. Petit conseil : plus 
c’est grand, plus c’est facile.

Qui n’a pas rêvé un jour de posséder un magnifique aquarium d’eau de mer, des poissons 
aux couleurs chatoyantes, bleue, vert, rouge, jaune  et des coraux à en faire pâlir plus d’un.

Mais vous n’avez jamais osé sauté le pas, peut-être à cause de beaucoup d’a priori : trop 
cher, trop difficile à gérer, trop compliqué...

Détrompez-vous, avec un peu d’envie et quelques bons conseils, c’est bien plus simple que 
cela ! Voici une version simplifiée de la mise en eau d’un bac marin.

Tous les 3 jours, nettoyer le gobelet de 
l’écumeur seulement s’il est rempli à la moitié 
de sa capacité. Contrôler la densité toutes les 
semaines. Changer 10 à 15 % de l’eau par mois. 
Attention votre eau devra être préparée 2 à 3 
jours avant son rajout, de préférence brassée 
et être à température pour ne pas causer de 
dégâts sur les micro-organismes déjà présents 
dans l’aquarium. Nourrir les poissons et coraux 
une fois par jour avec des aliments complets 
et variés. Voilà la version simplifiée mais 
néanmoins essentielle de ce que vous devez 
savoir pour démarrer un paradis tropical, Que ce 
soit pour un nano bac de 30 litres  ou un volume 
beaucoup plus ambitieux, en cas de doute, 
rien ne vaut l’avis averti de nos spécialistes en 
aquariophilie marine. Il y a forcément un bac 
marin qui vous conviendra !

organismes détritivores et en bactéries vivantes. 
Il en conditionné en sac à l’état humide pour une 
conservation optimale. Pendant les premières 
semaines, surveillez bien que le cycle de l’azote 
(processus de transformation et d’élimination 
des déchets) se fasse correctement et que la 
montée de nitrite (NO²) se fasse bien. Attention 
il peut y avoir parfois deux montées de nitrites. 
Les nitrites s’analysent facilement à l’aide du 
test de nitrites ou auprès de nos conseillers 
en animalerie. Attention les nitrites sont très 
toxiques, l’introduction à ce moment là de tout 
être vivant à de grandes chances de courir à 
sa perte
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