
Hydratez-les dans l'eau pendant 
quelques minutes avant de nourrir 
les alevins (pas besoin d'hydrater 
pour les gros poissons)

Teneur en eau

Protéines

Gras

15%

53,6%

7.3%

Lipides 

DHA 

EPA 

13%

2,31%

8,96%

A conserver dans une pièce à 
l’abri de l’humidité, et à une 
température comprise entre 
4°C et 20°C.

Durée de conservation : 2 
ans

200-300 µm

Cystes d’artémia décapsulés 
Les ŒUFS DE CREVETTES SAUVAGES NON HACHÉS DÉCAPSULÉS ou « 
sans coquille » se servent de la nourriture à une grande variété de poissons 
tropicaux - offrant un excellent nutriment sans passer par le processus 
d'éclosion. La coauille extérieure, le chorion, a été retirée à l'aide d'une solution 
écologique (sans chlore). Ce processus laisse intacte la fine membrane 
d'éclosion entourant l'embryon de crevettes de saumure non éclos. Les œufs de 
crevettes de saumure décapsulés ont une valeur énergétique plus élevée que 
les crevettes de saumure vivantes car l'énergie consommée dans le processus 
d'éclosion est conservée. Les lipides et les acides aminés restent en grande 
partie intacts. L'artémia décapsulée non éclose est une source de nourriture 
prête à l'emploi et riche en énergie. 

Les cystes décapsulés AW ont une valeur nutritionnelle 
comparable à celle de l'artémia nauplii.

• Les cystes d'artémia décapsulés ont une fine membrane d'éclosion pour protéger
la nutrition.

• Taille 200 - 300 microns qui convient aux larves de poissons ou de crevettes.
• Ce produit aide à réduire le coût de la main-d'œuvre et de l'équipement utilisés

dans le processus d'éclosion.
• Durée de conservation minimale de deux ans, sans perte de valeur nutritive.
• Les références à la recherche sur le succès en aquaculture comprennent

crevettes tigrées noires, vanamai, carpe de poisson, poisson-chat, etc.

NUTRIMENT PROPORTION *NUTRIMENT PROPORTION

Cendres

MODE D'EMPLOI 

4,9% 

AVANTAGES 

CONDITIONS DE STOCKAGE TAILLES DISPONIBLES
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CONDITIONNEMENT

Ba

Sacs 5-25 kg 




