
La daurade est l’une des espèces de poissons les plus populaires de Méditerranée. La daurade 
sauvage nourrie de crustacés et d’algues accumule des pigments naturels dans sa peau, ce qui 
lui donne un aspect attrayant et coloré. Cette caractéristique est appréciée par les marchés de 
consommation et peut augmenter la valeur commerciale du poisson.

Aujourd’hui, les aliments pour daurade d’élevage sont conçus pour fournir aux poissons tous les 
besoins nutritionnels pour une performance maximale et une croissance saine. Pourtant, la daurade 
d’élevage peut manquer de couleurs face à son homologue sauvage.

Grâce à des résultats d’essais réalisés sur le terrain en collaboration avec des pisciculteurs, BioMar 
a conçu l’aliment FINESTA 3084 – un aliment de finition qui intensifie la couleur de la peau de la 
daurade avant la récolte. En mettant en avant les couleurs vives du poisson, FINESTA 3084 vise à 
apporter une valeur ajoutée aux entreprises piscicoles.

FINESTA 3084  – POUR PLUS DE COULEURS
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information sur nos 
produits et nos services.

• Amélioration de l’aspect extérieur : amélioration de la couleur rose, jaune et noire au 

niveau de la zone de l’opercule.

• Apparition rapide de la couleur qui donne graduellement l’apparence d’un poisson 

sauvage.

• Observations latérales : amélioration de l’apparence des branchies, couleur vive et 

quantité accrue de mucus.

• Alimentation Medium Performance en raison de l’effet interactif du niveau des protéines 

digestibles et de l’énergie. 

• Des matières premières spécialement sélectionnées pour optimiser la performance et la 

croissance des poissons.
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PLUS D’INFORMATION SUR FINESTA 3084

RECOMMANDATION DE NOURISSAGE

Bien que les premiers résultats positifs soient visibles à un stade précoce, à partir de 450 
degrés-jours, il est recommandé d’utiliser le produit en continu (pas en mode pulsé) pendant 
de plus longues périodes afin d’obtenir le meilleur résultat possible, idéalement jusqu’à 1.000 
degrés-jours.

Le résultat final dépend de l’utilisation continue de l’aliment pendant la période de finition 
recommandée. Le résultat dépendra également de la qualité de l’eau et du potentiel du 
poisson.

PRODUIT TAILLE DE GRANULÉS

FINESTA 3084 4,5 mm 6,5 mm 9 mm

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
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