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LE SYSTÈME DE 
SUPPORT DE VIE 

POUR AQUARIUMS!
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Peut être utilisé pour les tortues.

Peut être utilisé dans bassins.

Peut être utilisé dans les aquariums d’eau douce.

Peut être utilisé dans les aquariums plantés.

Peut être utilisé dans les aquariums d’eau de mer.

ReeFlowers produit additifs et conditionneurs d’eau 
depuis 2009. Nous avons un programme robuste de 
recherche et développement et nous avons créé une 
gamme de plus de 80 produits effectifs à haute qualité 
qui sont vendus dans les pays à travers le monde. 
Tous les produits de ReeFlowers se conforment aux 
normes internationales. 

Nous créons des produits conçus pour être utilisé 
dans une large variété d’aquariums et d’installations 
aquatiques. Donc soit que vous nécessite additifs pour 
aquariums marins ou d’eau douce à la maison soit un 
incubateur professionnel, soit des bassins extérieurs 
ou des aquariums publics. ReeFlowers peut vous 
aider à créer un milieu plus naturel pour vos animaux 
aquatiques.

La structure organisationnelle simple and les 
méthodes de travail transparentes de ReeFlowers 
font travailler avec elle plus simple and sans stress 
en l’aidant à répondre rapidement et d’une manière 
efficace aux besoins de ses clients.
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AQUARIUMS D’EAU DE MER
Balling Set
Ocean Elements
Easy Balling
Kalkwasser & Calcium Reactors
Special Formulas
Sea Salts

AQUARIUMS D’EAU DOUCE
Freshwater Minerals

Freshwater Shrimp’s

Habitat Providers

AQUARIUMS PLANTÉS
Six Solutions

Easy One

CLARIFICATEUR & PURIFICATEUR
Water Clarifiers

Biological Purifiers

Gravels

Media

BASSINS
Pond Clarifiers

Pond Fishes

Pond Plants

TORTUES
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AQUARIUMS
D’EAU DE MER
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BALLINGSET
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MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI

ReeFlowers kH Blend est une solution très efficace pour augmenter l’alcalinité et la 
dureté carbonatée (kH) qui facilite le développement structural des coraux, des huîtres 
et d’autres habitants d’aquarium similaires.

La respiration aérobie et les acides faibles causés par la décomposition des matières 
organiques abaissent le niveau d’alcalinité dans un aquarium. La solution de kH aide à 
stabiliser les niveaux de pH dans un aquarium par augmenter les niveaux d’alcalinité.

ReeFlowers Calcium Blend est une solution de calcium ionique à haute densité qui assiste 
au développement structural des coraux, des huîtres et d’autres habitants d’aquarium 
similaires. Calcium Blend contient un minimum de 150.000ppm de calcium par 1 litre. 

Si d’autres conditions physiques et chimiques sont remplies, 440-460ppm de calcium 
dans les aquariums récifaux assiste au développement rapide des coraux et à la structure 

squelettique d’autres habitants d’aquarium similaires.

Le niveau de consommation kH est différent dans chaque aquarium. Avant d’utiliser ce produit, déterminez le 
degré kH de votre aquarium en employant un kit de test approprié.

Un maximum de 10 mL de solution à la fois peut être utilisé pour 100 litres de l’eau jusqu’à ce que le niveau 
souhaité est atteint (10 mL de solution permet une augmentation de 1dkH dans 100 litres de l’eau). Une fois que 
le niveau souhaité est atteint, la consommation optimale peut être déterminée par moyen de tests périodiques; 
Puis, la solution peut être ajoutée sur une base journalière ou hebdomadaire, au besoin. Si le niveau de 
consommation journalière dépasse 0,5 dkH, il est conseillé d’ajouter la solution continuellement à l’aide d’une 
pompe de dosage. 

Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL -------1 bouchon=6 mL 
Emballages de 3000 mL ---------------------------1 bouchon=30 mL

Le niveau de consommation calcium est différent dans chaque aquarium. Avant d’utiliser ce produit, 
déterminez la concentration de calcium de votre aquarium  en employant un kit de test approprié.  

Un maximum de 20 mL de solution pour 100 litres de l’eau peut être ajouté par jour, jusqu’à ce que le niveau 
de calcium optimal est atteint (1 mL de solution permet une augmentation de 1.5ppm dans 100 litres de l’eau). 

Une fois que le niveau souhaité est atteint, la consommation optimale peut être déterminée par moyen de 
tests périodiques. Puis, la solution peut être ajouté sur une base journalière ou hebdomadaire, au besoin. Si 

le niveau de consommation journalière dépasse 5ppm, il est conseillé d’ajouter la solution continuellement à 
l’aide d’une pompe de dosage. 

Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL -------1 bouchon=6 mL 
Emballages de 3000 mL --------------------------1 bouchon=30 mL 

250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml

kH Blend - A

AUGMENTE LE TAUX DE CROISSANCE DES CORAUX

NECESSAIRE POUR LA FORMATION DES SQUELETTES DES CORAUX

AUGMENTE LE TAUX DE CROISSANCE DES CORAUX 

NECESSAIRE POUR LA FORMATION DES SQUELETTES DES CORAUX

Calcium Blend - B
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250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml

14 15

AUGMENTE LE TAUX DE CROISSANCE DES CORAUX

NECESSAIRE POUR LA FORMATION DES SQUELETTES DES CORAUX

ASSURE L’EQUILIBRE NATUREL 

PROMEUT DES COULEURS VIVES

Ionic Balancer &
Trace Elements - D

Magnesium Blend - C

MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Magnesium Blend est une solution de magnésium ionique à haute 
densité qui au développement structural des coraux, des huîtres et d’autres 
habitants d’aquarium similaires. Magnesium Blend contient un minimum de 
100.000ppm de magnésium par 1 litre.

ReeFlowers Ionic Balancer & Trace Elements contient des éléments assurant la balance 
ionique et des oligoéléments qui se trouvent dans l’eau de mer. 

Les coraux, poissons et autres animaux marins nécessitent les oligoéléments qui se 
trouvent dans l’eau de mer naturelle pour maintenir leur santé. Ajouter cette solution 

régulièrement aide à maintenir la santé et les couleurs vives des habitants de l’aquarium.

Le niveau de consommation de magnésium est différent dans chaque aquarium. Avant d’utiliser ce 
produit, déterminez la concentration de magnésium de votre aquarium  en employant un kit de test 
approprié. Un maximum de 20 mL de solution pour 100 litres de l’eau peut être ajouté par jour, jusqu’à 
ce que le niveau de magnésium optimal est atteint (1 mL de solution permet une augmentation de 1ppm 
dans 100 litres de l’eau). 

Une fois que le niveau souhaité est atteint, la consommation optimale peut être déterminée par moyen 
de tests périodiques. Puis, la solution peut être ajoutée sur une base journalière ou hebdomadaire, au 
besoin. Si le niveau de consommation journalière dépasse 5ppm, il est conseillé d’ajouter la solution 
continuellement à l’aide d’une pompe de dosage. 

Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL -------1 bouchon=6 mL 
Emballages de 3000 mL ---------------------------1 bouchon=30 mL 

Le niveau de consommation est différent dans chaque aquarium. Suivant la détermination de consommation 
calcium par moyen de tests périodiques, il faut ajouter 1 mL de “Ionic Balancer & Trace Elements” pour chaque 

3 ppm de consommation calcium dans un aquarium de 100 litres. En cas d’application de la méthode balling, 
mettez la solution “Calcium Blend - Balling Set Elément 2” d’une quantité équivalent à celle de “Calcium Blend 
- BallingSet Elément 2”. Si le niveau de consommation journalière dépasse 10 mL par 100 litres, il est conseillé 

d’ajouter la solution au cours d’une journée à l’aide d’une pompe de dosage. 

Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL -------1 bouchon=6 mL 
Emballages de 3000 mL ---------------------------1 bouchon=30 mL  
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AUGMENTE LE TAUX DE 
CROISSANCE DES CORAUX

NECESSAIRE POUR 
LA FORMATION DES 
SQUELETTES DES CORAUX

AUGMENTE LE TAUX DE 
CROISSANCE DES CORAUX

NECESSAIRE POUR 
LA FORMATION DES 

SQUELETTES DES CORAUX

Pure Calcium - BPure KH - A

250 g 500 g 1000 g 5500 g300 g 600 g 1200 g 5500 g

MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Pure kH est de haute pureté et employé pour l’augmentation de la dureté carbonée 
(kH). Il est nécessaire pour le développement des squelettes des coraux, coquilles d’huîtres et 
d’autres organismes squelettiques.

Les acides faibles formés dans les aquariums en conséquence de la respiration d’oxygène et la 
décomposition des matières organiques réduisent l’alcalinité de l’eau. Pure kH aide à restaurer la 
stabilité au pH en augmentant l’alcalinité dans les aquariums.

ReeFlowers Pure Calcium contient de calcium à haute pureté. Calcium est nécessaire pour 
le développement des squelettes des coraux, coquilles d’huîtres et d’autres organismes 

squelettiques. Il contient un minimum de 300,000 ppm de Calcium par kilogramme.

Dans les aquariums récifaux, si le niveau de calcium est aux environs de 440-460 ppm 
et les autres conditions chimiques sont remplies, ce produit permettra les coraux et les 

autres organismes squelettiques à développer plus rapidement.

La consommation de kH est différent pour chaque aquarium. Avant d’utiliser ce produit, mesurez la valeur de kH 
dans l’aquarium en employant un kit de test approprié. Ajoutez au plus 5 gr pour 100 L à la fois jusqu’à ce que 
la valeur de kH atteint le niveau souhaité. 2,5 gr de Pure kH  cause 1 dkH d’augmentation dans 100 L. Une fois 
que le niveau souhaité est atteint, effectuez des tests périodiques pour retrouver la consommation et ajoutez à 
l’eau sur une base journalière ou hebdomadaire, au besoin. Il faut dissoudre la quantité déterminée dans l’eau et 
ajouter dans le puisard.

Si la consommation quotidienne dépasse 1 dkH, il est conseillé d’ajouter le produit en appliquant la méthode 
balling par une pompe de dosage (1 mL Pure kH =~1 gr). 

Volume de tasse de mesure : 20 ml

La consommation de calcium est différent pour chaque aquarium. Avant d’utiliser ce produit, mesurez la 
concentration de calcium dans l’aquarium en employant un kit de test approprié. Ajoutez au plus 10 g pour 100 L 

à la fois jusqu’à ce que la valeur de calcium atteint le niveau souhaité. 1 gr de Pure Calcium (1 mL Pure Calcium= 
~0,8 gr ) cause une augmentation de 3 ppm pour 100 L. Une fois que le niveau souhaité est atteint, effectuez des 
tests périodiques pour retrouver la consommation et ajoutez à l’eau sur une base journalière ou hebdomadaire, 

au besoin. Il faut dissoudre la quantité déterminée dans l’eau et ajouter dans le puisard.

Si la consommation quotidienne dépasse 5 ppm, il est conseillé d’ajouter le produit en appliquant la méthode 
balling par une pompe de dosage.

Volume de tasse de mesure : 20 ml
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MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Pure Magnesium contient de Magnésium à haute pureté. 
Magnésium est nécessaire pour le développement des squelettes des 
coraux, coquilles d’huîtres et d’autres organismes squelettiques. Il 
contient un minimum de 250,000 ppm de magnésium par kilogramme.

ReeFlowers Ionic Mineral Salt est du sel d’océan sans chlorure de sodium. 
Il contient des minéraux ioniques et des oligoéléments qui se trouvent 

naturellement dans l’eau de mer.

Il se trouve de nombreux oligoéléments dans l’eau de mer qui sont consommé 
continuellement par les coraux, poissons et d’autres organismes aquatiques. 

Ces éléments doivent être reconstitués régulièrement pour maintenir la santé 
et les couleurs vives des organismes vivants dans les aquariums.La consommation de magnésium est différent pour chaque aquarium. Avant 

d’utiliser ce produit, mesurez la concentration de magnésium dans l’aquarium 
en employant un kit de test approprié. Ajoutez au plus 15 g pour 100 L à la fois 
jusqu’à ce que la valeur de magnésium atteint le niveau souhaité. 1 g Pure 
Magnesium (1 mL Pure Magnesium = ~1,1 gr ) cause une augmentation de 1,6 
ppm dans 100 L. Une fois que le niveau souhaité est atteint, effectuez des tests 
périodiques pour retrouver la consommation et ajoutez à l’eau sur une base 
journalière ou hebdomadaire, au besoin. Il faut dissoudre la quantité déterminée 
dans l’eau et l’ajouter dans le puisard.

Si la consommation quotidienne dépasse 5 ppm, il est conseillé d’ajouter le 
produit en appliquant la méthode balling à l’aide d’une pompe de dosage.

Volume de tasse de mesure : 20 ml

Les taux de consommation sont différent dans chaque aquarium. Après avoir mesuré 
la consommation de calcium en employant des tests périodiques, ajoutez 1 gr de 

Ionic Mineral Salt (1 mL Ionic Mineral Salt = ~1,4 gr) à 100 L de l’eau pour compenser 
12 ppm de consommation calcium (~ 4 gr Pure Calcium). Il faut dissoudre la quantité 

proposée dans l’eau et l’ajouter dans le puisard.

Si plus de 10 mL de solution pour 100 L est nécessaire quotidiennement, il est 
conseillé d’ajouter le produit en appliquant la méthode balling à l’aide d’une pompe 

de dosage.

Volume de tasse de mesure : 20 ml
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AUGMENTE LE TAUX DE 
CROISSANCE DES CORAUX

NECESSAIRE POUR 
LA FORMATION DES 
SQUELETTES DES CORAUX

PROMEUT DES 
COULEURS VIVES

ASSURE L’EQUILIBRE 
NATUREL

300 g 600 g 1200 g 5500 g250 g 500 g 1000 g 5500 g

Pure 
Magnesium - C

Ionic
Mineral Salt - D
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MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Potassium Blend est une solution de potassium ionique à haute densité. Potassium Blend contient un 
minimum de 100.000 ppm de potassium dans une bouteille de 1 litre. 

Potassium est un composant important des squelettes des coraux. L’absence de potassium peut causer la 
décoloration et la perte de tissue. Potassium est important pour le réglage des fonctions neurologiques et il est 
consommé par la plupart des habitants d’aquarium. Les pigments dont il contient donnent la couleur violet et 
bleue des certains polypes. 

La concentration de potassium naturelle dans l’eau de mer est approximativement 400 ppm. Il faut tenir la valeur 
dans les aquariums aux environs de cette valeur.

ReeFlowers Potassium Iodide est une solution de potassium ionique à 
haute densité. La solution Potassium Iodide contient un minimum de 

20.000 ppm de potassium ionique dans 1 litre. Elle est important pour 
le développement des coraux, poissons et d’autres invertébrés. Elle 

contrebalance la production excessive d’oxygène par les zooxanthelles 
(algues).  La solution aide à accentuer les couleurs bleues et violets.

Le niveau de consommation de potassium est différent dans chaque aquarium Avant d’utiliser ce produit, déterminez la concentration de 
potassium dans l’aquarium en employant un kit de test approprié. En suite, ajoutez un maximum de 5 mL de solution pour 100 L par jour jusqu’à 
ce que le niveau optimal est atteint. 1 mL de solution permet une augmentation de 1 ppm dans 100 L de l’eau. Une fois que le niveau souhaité 
est atteint, déterminez la consommation optimale à l’aide des tests périodiques et ajoutez la solution sur une base journalière ou hebdomadaire, 
au besoin. Si un test de potassium n’est pas effectué, il est conseillé d’ajouter 2 mL de solution pour 100 L de l’eau par semaine pour un bac 
moyennement chargé.

Si un test de potassium n’est pas effectué,  il est conseillé d’ajouter 2 mL pour 100 L par semaine pour un bac moyennement chargé. En cas de 
l’usage à long terme, n’utilisez pas plus de 4 mL pour 100 L par semaine (1 bouchon = 6 ml).

Il est conseillé d’ajouter 0.5 mL de potassium 
par 100 litres par semaine pour un aquarium 

moyennement chargé. En cas de l’usage à long 
terme, n’utilisez pas plus de 1 mL pour 100 L par 

semaine.

Emballages de 85 mL -------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL -------1 bouchon=6 mL 
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DES COULEURS VIVES

EMPECHE LA PERTE DE 
TISSUE 

PROMEUT DES 
COULEURS VIVES

COUVRE LE 
BESOIN D’IODURE

Potassium Blend Potassium Iodide

85 ml 250 ml250 ml 500 ml
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MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Strontium Blend est ne solution de strontium ionique à haute densité. 1% de la 
structure squelettique des coraux consistent de strontium. ReeFlowers Strontium Blend contient un 
minimum de 30.000 ppm de strontium dans 1 litre.

Strontium assiste au développement de la structure squelettique des coraux en transformant les 
autres ions en sédiments inorganiques et il renforce la squelette grâce à sa structure à liaison forte. 
Le manque de strontium cause la décoloration et l’affaiblissement de la structure squelettique.

ReeFlowers Pure Potassium est une solution à haute pureté et elle contient un minimum de 500.000 ppm 
potassium par kilogramme. 

Potassium est un composant important de la squelette des coraux, dont l’absence peut causer des 
problèmes comme décoloration et perte de tissue. Elle contient des pigments qui donnent la couleur bleue 

et violet des certains polypes. Elle est important pour régler les fonctions neurologiques et consommée 
par les habitants d’aquarium.

La concentration de potassium naturelle dans l’eau de mer est approximativement 400 ppm. La valeur 
dans les aquariums doit être gardé aux environs de cette valeur.

Le taux de consommation de strontium est différent dans chaque aquarium. En moyenne, la 
proportion de la consommation de strontium à la consommation de calcium est 1%.  Après avoir 
testé la consommation de calcium en effectuant des tests périodiques, pour une consommation de 
calcium de 30 ppm ajoutez 1 mL de la solution Strontium - Body Builder dans un aquarium de 100 
L. 10 mL de Strontium augmente la valeur de strontium par environ 5 ppm dans 100 litres de l’eau (1 
bouchon = 6 ml).

Le taux de consommation de potassium est différent dans chaque aquarium. Avant d’utiliser le produit, déterminez la concentration de 
potassium en employant un kit de test approprié. Ajoutez un maximum de 1 gr pour 100 L à la fois, jusqu’à ce que le niveau de potassium 

souhaité est atteint. 1 gr de Pure Potassium (1 mL Pure Potassium = ~1,2 gr) permet une augmentation de 5 ppm dans 100 L. Une fois 
que le niveau souhaité est atteint, déterminez la quantité de consommation en effectuant les tests périodiques et ajoutez la solution sur 

une base journalière ou hebdomadaire. Il faut dissoudre la quantité déterminée dans l’eau douce et l’ajouter dans le puisard.

Si un test de potassium n’est pas effectué,  il est conseillé d’ajouter 0,5 gr pour 100 L par semaine pour un bac moyennement chargé. En 
cas de l’usage à long terme, n’utilisez pas plus de 1 mL pour 100 L par semaine. 

Volume de tasse de mesure : 20 ml

RENFORCE LA STRUCTURE SQUELETTIQUE

COULEURS VIVES

300 g 600 g250 ml 500 ml

Strontium Blend Pure Potassium

DES COULEURS VIVES

EMPECHE LA PERTE DE 
TISSUE
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300 g

27

Pure Strontium

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Pure Strontium contient de la strontium à haute pureté. Strontium se trouve dans 
la structure squelettique des coraux, poissons et invertébrés. Il comporte approximativement 
1% de la squelette des coraux. ReeFlowers Pure Strontium contient un minimum de 500.000 

ppm de strontium par kilogramme.

Strontium permet la formation de la structure squelettique et ainsi au développement des 
coraux en transformant les autres ions en sédiments inorganiques et il renforce la squelette 

grâce à sa structure à liaison forte. Le manque de strontium cause la décoloration et 
l’affaiblissement de la structure squelettique.

Le taux de consommation de strontium est différent dans chaque aquarium. En moyenne, la proportion de la 
consommation de strontium à la consommation de calcium est 1%.  Après avoir testé la consommation de calcium 

en effectuant des tests périodiques, pour une consommation de calcium de 30 ppm ajoutez 0,1 gr de la solution Pure 
Strontium (1 mL Pure Strontium = ~1,2 gr) par 100 L. 1 gr de Pure Strontium augmente la valeur de strontium par 5,5 

ppm dans 100 litres de l’eau. Il faut dissoudre la quantité déterminée dans l’eau douce et l’ajouter dans le puisard. 

Volume de tasse de mesure : 20 ml

27

RENFORCE LA STRUCTURE 
SQUELETTIQUE

COULEURS VIVES
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EASY
BALLING
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MODE D’EMPLOI
MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Alkaline est une solution très efficace pour augmenter l’alcalinité et la dureté carbonatée 
(kH). Il est nécessaire pour formation des squelettes des coraux, des huîtres et d’autres habitants 
d’aquarium similaires.

La respiration aérobie et les acides faibles causés par la décomposition des matières organiques 
abaissent le niveau d’alcalinité dans un aquarium. La solution de kH aide à apporter de la stabilité aux 
niveaux de pH de l’aquarium en augmentant les niveaux d’alcalinité.

ReeFlowers All Elements contient les éléments qui se trouvent dans les aquariums d’océan, qui 
sont consommé par et nécessaires aux habitants d’aquariums. Ces éléments sont importants 

pour la continuation de la vie et le développement des êtres vivants et pour leur coloration. 

ReeFlowers All Elements contient un minimum de 120.000 ppm de calcium, 20.000 ppm de 
magnésium et 10.000 ppm de potassium par litre.

Cette solution fournira tous les éléments nécessaires, si utilisé avec ReeFlowers Alkaline.

Le taux de consommation de kH est différent dans chaque aquarium. Avant d’utiliser le produit, 
déterminez le degré kH de votre aquarium en employant un kit de test approprié. Un maximum de 10 mL 
de solution à la fois peut être utilisé pour 100 litres de l’eau jusqu’à ce que le niveau souhaité est atteint 
(10 mL de solution permet une augmentation de 1dkH dans 100 litres de l’eau). Une fois que le niveau 
souhaité est atteint, la consommation optimale peut être déterminée par moyen de tests périodiques; 
Puis, la solution peut être ajoutée sur une base journalière ou hebdomadaire, au besoin. Si le niveau de 
consommation journalière dépasse 0,5 dkH, il est conseillé d’ajouter la solution continuellement à l’aide 
d’une pompe de dosage (1 bouchon = ~ 6 ml). 

Il est conseillé d’utiliser ReeFlowers All Elements conjointement avec “Alkaline”. Ajoutez 1 
mL de la solution All Elements pour 2 mL de “Alkaline”. Il est conseillé d’ajouter 2 mL pour 

100 L  par jour pour un bac moyennement chargé. Pour l’usage à long terme, il faut suivre 
les consommations de kH, calcium et magnésium en effectuant des tests périodiques et 

déterminer la quantité de produit à ajouter selon l’aquarium, puisque le taux de consommation 
est différent dans chaque aquarium. 10 mL de solution permet une augmentation 12 ppm de 

calcium, 2 ppm de magnésium, 1 ppm de potassium par 100 L. Si l’aquarium montre un besoin 
de plus de 5 mL pour 100 L, il est conseillé d’employer la méthode balling (1 bouchon = ~ 6 mL).

30 31

AUGMENTE LE TAUX DE CROISSANCE DES CORAUX

NECESSAIRE POUR LA FORMATION DES SQUELETTES
COMPENSE LA CARENCE EN MINERAUX

Alkaline - I

250 ml 500 ml500 ml 1000 ml

All Elements - II
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KALKWASSER 
& CALCIUM  
REACTORS
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MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Enriched Kalkwasser contient de l’hydroxyde de calcium pur enrichi de magnésium 
et strontium. Il augmente les éléments calcium, magnésium et strontium qui sont nécessaires 
pour la formation des squelettes, dans une balance ionique équilibrée. Il règle les valeurs de kH 
et pH en utilisant le dioxyde de carbone dissous dans l’air et dans l’eau.

Kalkwasser permet la sédimentation de phosphate inorganique et les métaux lourds et clarifie 
l’eau. Il augmente la calcification et le potentiel d’alimentation et du développement des êtres 
vivants. Il accélère la formation des algues coralines. 

Kalkwasser prévient les problèmes comme la réduction de pH, formation des mousses etc. 
causés par le CO2 dans les bacs où on utilise un réacteur à calcium. 

Lorsqu’il est utilisé conjointement avec “ReeFlowers Minor & Trace Elements” il fournit le besoin 
général d’un aquarium moyennement chargé.

Il se trouve de nombreux oligoéléments dans l’eau de mer qui sont consommé 
continuellement par les coraux, poissons et autres animaux marins pour maintenir leur 

santé. Il faut reconstituer ces éléments régulièrement pour maintenir la santé et les 
couleurs vives des habitants de l’aquarium.  ReeFlowers Minor & Trace Elements est 

destiné aux systèmes qui emploient un réacteur à calcium et de kalkwasser et il fournit 
tous les éléments nécessaires dans ce type de systèmes.

Ce produit fournit tout le besoin d’un aquarium moyennement chargé lorsqu’il est utilisé 
conjointement avec “ReeFlowers Enriched Kalkwasser”.

Ajoutez 1,4 gr dans 1 L de l’eau O/I ou 1 gr (1 mL Enriched Kalkwasser = ~0,6 gr) dans 1 L de l’eau potable. Mélangez bien 
dans un conteneur bien fermé et ajoutez la solution saturée kalkwasser en petites quantités, évitant de la verser directement 
sur les êtres vivants. N’ajoutez pas plus de 1% du volume du bac dans un jour et 0,25% (250 mL pour 100 L) à chaque fois. 
En moyenne, 1 L de la solution saturée de kalkwasser permet une augmentation de calcium de 1,2 dkH et 8 ppm par 100 L. 

 Volume de tasse de mesure : 20 ml

Utilisez 1 mL de ReeFlowers Minor & Trace Elements pour 1 L de la solution saturée “Reeflowers Enriched 
Kalkwasser”. Il est conseillé d’ajouter 3 mL pour 100 L par semaine pour un aquarium moyennement chargé. 

En cas de l’usage à long terme n’ajoutez pas plus de 6 mL pour 100 L par semaine (1 bouchon= 6 ml). 

34 35

AIDE A COMBATTRE LE 
PHOSPHATE ET LES ALGUES

CLARIFIE L’EAU

AUGMENTE LE TAUX DE 
CROISSANCE DES CORAUX

COMPLEMENTAIRE AU 
KALKWASSER ET AU 

REACTEUR A CALCIUM 

COULEURS VIVES

250 ml 500 ml300 g 600 g

Minor & Trace
Elements - II

Enriched
Kalkwasser - I
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MODE D’EMPLOI

ReeFlowers B-Color contient des pigments et éléments effectives pour la coloration des coraux, 
accélère les fonctions vitales des êtres vivants, amortit le niveau pH, provoque le développement et 
pourvoit un milieu qui tient les êtres vivants fort et en bonne santé. Il aide les habitants de l’aquarium 
de maintenir leurs couleurs vives et surtout à accentuer les couleurs roses, violets et bleues.

Il est conseillé d’utiliser 2 mL pour 100 L par semaine dans un aquarium moyennement chargé. En cas de 
l’usage à long terme, n’utilisez pas plus de 4 mL pour 100 L par semaine (1 bouchon=6 ml).

Il est conseillé d’utiliser conjointement avec “ReeFlowers F-Color”.

3938

MINERAUX ET PIGMENTS 
EFFECTIVES POUR LA COLORATION 

250 ml

B - Color

250 ml

F-Color

MINERAUX ET PIGMENTS 
EFFECTIVES POUR LA COLORATION 

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers F-Color contient les pigments et éléments effectives pour 
la coloration des coraux, accélère les fonctions vitales des êtres vivants, 

provoque le développement et pourvoit un milieu qui tient les êtres vivants 
fort et en bonne santé. Il aide les habitants de l’aquarium de maintenir leurs 
couleurs vives et surtout à accentuer les couleurs jaunes, rouges et vertes.

Il est conseillé d’utiliser 2 mL pour 100 L par semaine dans un aquarium moyennement 
chargé. En cas de l’usage à long terme, n’utilisez pas plus de 4 mL pour 100 L par semaine 

(1 bouchon= 6 mL).

Il est conseillé d’utiliser conjointement avec “ReeFlowers B-Color”.
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Coralline Algae 
Accelerator

ACCELERE LA FORMATION DES ALGUES CORALLINES

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Coralline Algae Accelerator aide à accélérer la 
formation des algues coralines dans les aquariums de l’eau de 

mer. Il contient les éléments qui sont effectives particulièrement 
pour la formation des algues coralines et des couleurs vives.

Hautes valeurs de nitrate et de phosphate empêchent la 
formation des algues coralines. Pour obtenir des résultats 

effectives, il est conseillé d’atteindre d’abord les valeurs suivants;

kH: 7 - 9 dkH 
Calcium: 430 - 470 ppm 

Magnesium: 1300 - 1450 ppm 
Nitrate < 5 ppm 

Phosphate < 0,1 ppm

Agitez bien avant d’utiliser. Il est conseillé d’utiliser 2 mL pour 
100 L par jour pendant 30 jours et d’arrêter pour 10 jours avant 

de commencer un nouveau cycle (1 bouchon= 6 mL). 

250 ml 500 ml
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SEA   
SALTS
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Caledonia
Sea Salt

44

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Caledonia Sea Salt est produit du sel de mer naturel. Ne contient aucun additif. Contient 
des minéraux à haute pureté. Les valeurs de kH, calcium, magnésium, potassium, strontium et les 
oligoéléments sont enrichi pour assurer les valeurs les plus proches à l’eau d’océan naturelle et pour 
permettre les habitants d’aquarium à maintenir leur santé long temps.

Libre des éléments comme phosphate, nitrate, fer et silicate qui peuvent causer la formation des mousses.

Produit employant Smart Particle Technology© qui assure des valeurs stabiles à chaque préparation.

Pour obtenir un taux de salinité de 33,5 ppt, ajoutez 35 gr de ReeFlowers Caledonia Reef 
Salt par 1 L de l’eau O/I et mélangez jusqu’à dissolution complète. Ajoutez la solution de 
l’eau salée lentement et éviter de la verser directement sur les êtres vivants.

44

6,5 kg 22,5 kg
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Caledonia
Coral Salt

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Caledonia Coral Salt est produit du sel de mer naturel spécialement pour les 
aquariums récifaux. Il ne contient aucun additif. Il est enrichi des minéraux à haute pureté pour 

obtenir des valeurs de kH, calcium, magnésium, potassium et strontium qui permettent les coraux 
et d’autres etres vivants récifaux de se développer d’une manière rapide et saine. 

La variété d’oligoéléments dans ReeFlowers Caledonia Reef Salt est préparée imitant l’eau 
d’océan naturelle pour permettre les coraux à maintenir leurs couleurs vives et tous les habitants 

d’aquarium récifal à maintenir leur santé long temps. Libre des éléments comme phosphate, 
nitrate, fer et silicate qui peuvent causer la formation des mousses.

Produit employant Smart Particle Technology© qui assure des valeurs stabiles à chaque 
préparation.

Pour obtenir un taux de salinité de 33,5 ppt, ajoutez 35 gr de ReeFlowers Caledonia Reef Salt 
par 1 L de l’eau O/I et mélangez jusqu’à dissolution complète. Ajoutez la solution de l’eau salée 

lentement et éviter de la verser directement sur les êtres vivants.

6,5 kg 22,5 kg
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Caledonia
Reef Salt

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Caledonia Reef Salt est produit du sel de mer naturel spécialement pour les 
aquariums récifaux. Il ne contient aucun additif. Il est enrichi des minéraux à haute pureté pour 

obtenir des valeurs de kH, calcium, magnésium, potassium et strontium qui permettent les 
coraux et d’autres habitants d’aquarium récifaux à développer d’une manière rapide et saine. 

La variété d’oligoéléments dans ReeFlowers Caledonia Reef Salt est préparée imitant l’eau 
d’océan naturelle pour permettre les coraux à maintenir leurs couleurs vives et tous les 

habitants d’aquarium récifal à maintenir leur santé long temps. Libre des éléments comme 
phosphate, nitrate, fer et silicate qui peuvent causer la formation des mousses.

Produit employant Smart Particle Technology© qui assure des valeurs stabiles à chaque 
préparation.

Pour obtenir un taux de salinité de 33,5 ppt, ajoutez 35 gr de ReeFlowers 
Caledonia Reef Salt par 1 L de l’eau O/I et mélangez jusqu’à dissolution 

complète. Ajoutez la solution de l’eau salée lentement et éviter de la verser 
directement sur les êtres vivants.

6,5 kg 22,5 kg
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Caledonia
Sea Water

20 l

48

500 g 1000 g 5500 g
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Caledonia
Mineral Salt

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Caledonia Sea Water est l’eau de mer libre des organismes qui peuvent causer des problèmes dans 
les aquariums. Ne contient aucun additif. Les valeurs de salinité, kH, calcium, magnésium, potassium, strontium 
et les oligoéléments sont au plus proche possible aux valeurs de l’eau d‘océan naturelle pour permettre 
les habitants d’aquarium à maintenir leur santé long temps. Enrichi des minéraux à haute pureté. Libre des 
éléments comme phosphate, nitrate, fer et silicate qui peuvent causer la formation de mousse.

La composition de Caledonia Sea Water est équivalent à l’eau d’océan naturelle. On peut ajouter 
dans l’eau existante aux installations nouvelles pour accélérer les fonctions vitales ou on peut 
composer l’eau de l’aquarium uniquement de Caledonia Sea Water. Peut être utilisé pendant les 
changements d’eau d’aquarium. 

Peut être utilisé pour supporter le système, si le cycle de l’azote est rompu ou les micro-
organismes sont abîmés pour une raison quelconque.

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Caledonia Mineral Salt est préparé aux taux conformes aux consommations naturelles moyennes des 
habitants d’océan et assure de fournir tout le besoin de minéraux. Contient un minimum de 360.000 ppm (20.000 

dkH) CO3, 120.000 ppm de calcium, 20.000 ppm de magnésium, 10.000 ppm de potassium par kilogramme.

Il se trouve de nombreux oligoéléments dans l’eau de mer qui sont consommé continuellement par les coraux, 
poissons et d’autres organismes aquatiques. Ces éléments doivent être reconstitués régulièrement pour 

maintenir la santé et les couleurs vives des organismes vivants dans les aquariums.

Il est conseillé d’ajouter 2 gr par 100 L par jour dans un aquarium moyennement 
chargé. Pour l’usage à long terme, il faut suivre les consommations de kH, calcium et 
magnésium en effectuant des tests périodiques et déterminer la quantité de produit à 
ajouter selon l’aquarium, puisque le taux de consommation est différent dans chaque 

aquarium. 10 gr de Caledonia Mineral Salt permet une augmentation 2 dkH, 12 ppm 
de calcium, 2 ppm de magnésium, 1 ppm de potassium par 100 L. Il faut dissoudre la 

quantité déterminée dans l’eau douce et l’ajouter au puisard. Si l’aquarium montre un 
besoin de plus de 5 gr par 100 L par jour, il est conseillé d’employer la méthode balling.
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AQUARIUMS
D’EAU DOUCE
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FRESHWATER    
MINERALS
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Minerals gH+

54

85 ml 250 ml 500 ml

Cichlid Trace

55

MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Minerals gH+ contient les éléments nécessaires pour les poissons et crevettes tropicaux d’eau 
douce. Augmente la valeur de dureté générale (gH) de l’aquarium.

L’eau des aquariums n’est pas aussi adéquate en minéraux que celle dans les habitats naturels des 
poissons. Les êtres vivants qui manquent les minéraux nécessaires pour le développement de squelette et 
de coquillage et pour les fonctions vitales et reproductives affaibliront avec le temps, ce qui causera leur 
développement à ralentir, décoloration et perte de santé. 

ReeFlowers Minerals gH+ pourvoit les éléments nécessaires et aide au développement et à la coloration des 
poissons et des crevettes. Assiste à constituer un habitat naturel et accélère les fonctions reproductives.

ReeFlowers Cichlid Trace contient les oligoéléments nécessaires pour les espèces de cichlidés 
africains. L’eau des aquariums n’est pas aussi adéquate en minéraux que celle dans les habitats 

naturels des poissons. Les êtres vivants qui manquent les minéraux nécessaires pour le 
développement de squelette et pour les fonctions vitales et reproductives affaibliront avec le temps, ce 

qui causera leur développement à ralentir, décoloration et perte de santé.

ReeFlowers Cichlid Trace pourvoit les éléments nécessaires et aide au développement et à la 
coloration des poissons. Assiste à constituer un habitat naturel et accélère les fonctions reproductives.

Conforme à l’usage pour toutes les espèces de cichlidés africains.

Il est conseillé d’ajouter 3 mL pour 100 L par semaine pour un aquarium tropical moyennement 
chargé. La quantité moyenne est calculé prévoyant le changement d’eau régulier. Il faut surveiller 
la valeur de gH puisque la composition de l’eau utilisée peut varier. 30 mL de solution permet une 
augmentation de 1 dgH par 100 L.

Emballages de 85 mL -------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL  ------1 bouchon=6 mL 

Ajoutez 6 mL pour 100 L par semaine pour les aquariums du lac Tanganyika, 3 mL pour 100 L par semaine 
pour les aquariums des lacs Malawi et Victoria. La quantité moyenne est calculé prévoyant le changement 

d’eau régulier. Il faut surveiller la valeur de gH puisque la composition de l’eau utilisée peut varier. Il est 
conseillé de garder la dureté générale entre 15-20 dgH pour les aquariums du lac Tanganyika et 10-15 dgH 

des lacs Malawi et Victoria. 20 mL de solution permet une augmentation de 1 dgH par 100 L.

Emballages de 85 mL -----20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL et 500 mL ------1 bouchon=6 mL  

MINERAUX NECESSAIRES A LA 
REPRODUCTION ET LA COLORATION

MINERAUX NECESSAIRES A LA 
REPRODUCTION ET LA COLORATION
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250 ml 500 ml

Discus Trace

56

85 ml

Betta Bonny

57

MODE D’EMPLOI
MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Discus Trace contient les oligoéléments nécessaires pour les poissons de l’Amérique du 
Sud et les espèces de discus. L’eau des aquariums n’est pas aussi adéquate en minéraux que celle dans 
les habitats naturels des poissons. Les êtres vivants qui manquent les minéraux nécessaires pour le 
développement de squelette et pour les fonctions vitales et reproductives affaibliront avec le temps, ce qui 
causera leur développement à ralentir, décoloration et perte de santé.

ReeFlowers Discus Trace pourvoit les éléments nécessaires et aide au développement et à la coloration 
des poissons. Assiste à constituer un habitat naturel et accélère les fonctions reproductives.

Conforme à l’usage pour toutes les espèces pour toutes les espèces de l’Amérique du Sud.

ReeFlowers Betta Bonny contient les éléments nécessaires pour les poissons beta. 
L’eau des aquariums n’est pas aussi adéquate en minéraux que celle dans les habitats 

naturels des poissons. Les êtres vivants qui manquent les minéraux nécessaires pour le 
développement de squelette et pour les fonctions vitales et reproductives affaibliront avec 

le temps, ce qui causera leur développement à ralentir, décoloration et perte de santé.

ReeFlowers Betta Bonny pourvoit les éléments nécessaires et aide au développement 
et à la coloration des poissons. Assiste à constituer un habitat naturel et accélère les 

fonctions reproductives.

Il est conseillé d’ajouter 3 mL pour 100 L par semaine pour un aquarium moyennement chargé. La 
quantité moyenne est calculée prévoyant le changement d’eau régulier. Il faut surveiller la valeur de 
gH puisque la composition de l’eau utilisée peut varier. Il est conseillé de garder la dureté générale 
au-dessous de 8 dgH dans les aquariums de discus. 60 mL de solution par 100 L permet une 
augmentation de 1 dgH (1 bouchon = 6 mL).

Il est conseillé d’ajouter 1 mL par 10 L par semaine. 
La quantité moyenne est calculée prévoyant un 

changement d’eau hebdomadaire de 30% (20 gouttes = 
1 mL).

MINERAUX NECESSAIRES 
A LA REPRODUCTION ET LA 
COLORATION

AIDE A MAINTENIR LA COULEUR 
NATURELLE DES POISSONS BETA
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Goldfish Minerals

59

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers GoldFish Minerals contient les éléments nécessaires pour les poissons japonais. 
L’eau des aquariums n’est pas aussi adéquate en minéraux que celle dans les habitats 

naturels des poissons. Les êtres vivants qui manquent les minéraux nécessaires pour le 
développement de squelette et pour les fonctions vitales et reproductives affaibliront avec le 

temps, ce qui causera leur développement à ralentir et leur décoloration et perte de santé.

ReeFlowers Goldfish Minerals aide au développement et à la coloration des poissons en 
pourvoyant les éléments nécessaires. Assiste à constituer un habitat naturel.

Il est conseillé d’ajouter 3 mL par 100 mL sur une base hebdomadaire pour un aquarium moyennement 
chargé. La quantité moyenne est calculé prévoyant le changement d’eau régulier. Il faut surveiller la valeur 

de gH puisque la composition de l’eau utilisée peut varier. 30 mL de la solution cause une augmentation 
de 1 dgH par 100 L.

Emballages de 85 mL -------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL et 500 mL ---------------------------1 bouchon=6 mL

MINERAUX NECESSAIRES A LA 
REPRODUCTION ET LA COLORATION

85 ml 250 ml 500 ml



60 61

300 g 600 g 1200g 5500 g

Salt African

60

250 g 500 g 1000 g 5500 g
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Salt American

MODE D’EMPLOI
MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Salt African contient tous les minéraux et oligoéléments nécessaires pour les espèces de cichlidés 
africains. L’eau des aquariums n’est pas aussi adéquate en minéraux que celle dans les habitats naturels des 
poissons. Les êtres vivants qui manquent les minéraux nécessaires pour le développement de squelette et pour 
les fonctions vitales et reproductives affaibliront avec le temps, ce qui causera leur développement à ralentir, 
décoloration et perte de santé.

ReeFlowers Salt African ReeFlowers Cichlid Trace pourvoit les éléments nécessaires et aide au développement 
et à la coloration des poissons. Assiste à constituer un habitat naturel et accélère les fonctions reproductives. 
Conforme à l’usage pour toutes les espèces de cichlidés africains.

ReeFlowers Salt American contient les minéraux et oligoéléments nécessaires pour les poissons de l’Amérique 
du Sud et les espèces de discus. L’eau des aquariums n’est pas aussi adéquate en minéraux que celle dans les 

habitats naturels des poissons. Les êtres vivants qui manquent les minéraux nécessaires pour le développement 
de squelette et pour les fonctions vitales et reproductives affaibliront avec le temps, ce qui causera leur 

développement à ralentir, décoloration et perte de santé.

ReeFlowers Salt American pourvoit les minéraux et oligoéléments nécessaires et aide au développement et à la 
coloration des poissons. Assiste à constituer un habitat naturel et accélère les fonctions reproductives.

Conforme à l’usage pour toutes les espèces pour toutes les espèces de l’Amérique du Sud. 

Ajoutez 4 gr par 100 L par semaine pour les aquariums du lac Tanganyika, 2 gr par 100 L par semaine pour les aquariums des lacs Malawi 
et Victoria (1 mL Salt African = ~ 1,1 gr). La quantité moyenne est calculée prévoyant le changement d’eau régulier. Il faut surveiller la 
valeur de gH puisque la composition de l’eau utilisée peut varier. Il est conseillé de garder la dureté générale entre 15-20 dgH pour les 
aquariums du lac Tanganyika et 10-15 dgH des lacs Malawi et Victoria. Aux installations et aux changements d’eau, ajoutez 3 gr par 100 L 
pour les aquariums du lac Tanganyika et 1,5 gr par 100 L pour les aquariums des lacs Malawi et Victoria. 

Il est conseillé d’ajouter la quantité déterminé au puisard étant pré-dissous dans l’eau ou de la verser à dans une zone à haute débit dans 
l’aquarium. 

Volume de tasse de mesure : 20 ml

Ajouter 4 gr par 100 L par semaine pour les espèces de cichlidés de l’Amérique du Sud, 2 gr par 100 L par semaine 
pour les espèces de discus. La quantité moyenne est calculé prévoyant le changement d’eau régulier. Il faut 

surveiller la valeur de gH puisque la composition de l’eau utilisée peut varier. Il est conseillé de garder la dureté 
générale au-dessous de 8 dgH dans les aquariums de discus. Aux installations et aux changements d’eau, ajoutez 3 
gr par 100 L pour les aquariums de cichlidés de l’Amérique du Sud et 1,5 gr par 100 L pour les aquariums de discus.

Il est conseillé d’ajouter la quantité déterminé au puisard étant pré-dissous dans l’eau ou de la verser dans une 
zone à haute débit dans l’aquarium.

Volume de tasse de mesure : 20 ml
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MINERAUX 
NECESSAIRES A LA 
REPRODUCTION ET LA 
COLORATION

MINERAUX 
NECESSAIRES A LA 
REPRODUCTION ET 

LA COLORATION
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FRESHWATER    
SHRIMP’S
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250 g 500 g

Shrimp’s 
Minerals

64

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Shrimp’s Minerals contient les minéraux et les 
oligoéléments que les crevettes necessitent pour vivre de manière saine 
dans l’habitat d’un aquarium. Aide à pourvoir un habitat naturel, acélère 
le dévelopement des coquilles et les fonctions reproductives et aide à la 
coloration. Conforme à l’usage pour toutes les espèces des crevettes. 

Il est conseillé d’ajouter 2 gr (~2,3 mL) par 100 
litres sur une base journalière pour un aquarium 
moyennement chargé. 2 gr de Shrimp’s Minerals 
cause 1 dgH d’augmentation dans 100 mL. 

Volume de tasse de mesure : 20 ml

64

LES MINERAUX QUI AUGMENTE 
LA COLORATION ET ACÉLÈRE LES 
FONCTIONS REPRODUCTIVES

Shrimp’s gH+

65

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Shrimp’s Gh+ contient les minéraux et les oligoéléments 
que les crevettes necessitent pour vivre de manière saine dans 

l’habitat d’un aquarium. Aide à pourvoir un habitat naturel, acélère le 
dévelopement des coquilles et les fonctions reproductives et aide à la 
coloration. Conforme à l’usage pour toutes les espèces des crevettes. 

Il est conseillé d’ajouter 2 gr par 100 litres sur une 
base journalière pour un aquarium moyennement 

chargé. 30 mL de la solution cause 1 dgH 
d’augmentation dans 100 mL. 

Emballages de 85 mL ------ 20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL ----- 1 bouchon=6 mL

LES MINERAUX QUI AUGMENTE 
LA COLORATION ET ACÉLÈRE LES 

FONCTIONS REPRODUCTIVES

85 ml 250 ml
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Shrimp’s Antioxidant

67

MODE D’EMPLOI

Il est utilisé pour empêcher les espèces de crevettes d’être endommagées par l’eau ajoutée aux aquariums et pour 
purifier l’eau des substances toxiques telles que le chlore, le chlore, l’arsenic, le cyanure et le cuivre.

Réduit le stress causé par le changement des médias et aide à l’adaptation. Il peut être utilisé dans l’eau douce 
et l’eau salée. Il n’endommage pas les poissons, les plantes, les créatures récifales, les colonies de bactéries 

bénéfiques et les micro-organismes bénéfiques, il ne provoque aucun changement du niveau de pH.

Il est conseillé d’ajouter 3 mL par 100 litres sur une base hebdomadaire pour un aquarium moyennement chargé. 

Un dosage de 10 mL est suffisant par 100 mL de l’eau du robinet pour chaque changement de l’eau. Il n’est pas 
conseillé d’utiliser l’eau du robinet dans un aquarium de l’eau salée. Un dosage de 2 mL est suffisant pour 100 

mL de l’eau O/I - déminéralisée ou l’eau potable.

Emballages de 85 mL -------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL ---------------------------1 bouchon=6 mL

ÉLIMINE L’AMMONIAQUE, 
LES DÉCHETS TOXIQUES 

ORGANIQUES ET INORGANIQUES

85 ml 250 ml85 ml 250 ml

Shrimp’s kH+

66

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Shrimp’s kH+ contient les 
mineraux que les crevetes nécessitent pour 
leur développement des coquilles et pour la 
dureté de les mêmes. Permet les crevettes 
de se développer, avoir des couleurs plus 
vives et être plus saines et résistantes.

Il est conseillé d’ajouter 2 mL par 100 litres sur une 
base journalière pour un aquarium moyennement 
chargé. 30 mL de la solution cause 1 dgH 
d’augmentation dans 100 mL. 

Emballages de 85 mL -------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL-------1 bouchon=6 mL

NECESSAIRE POUR LE 
DÈVELOPPEMENT DES COQUILLES

TAPONNE LA VALEUR DE PH
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HABITAT    
PROVIDERS
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Stress Cure
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

pH Minus

71

MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers StressCure est utilisé lors de l’introduction d’un nouveau animal, du transfert d’un animal 
ou des changements d’eau, suivant les traitement médicaux ou une situation quelconque qui causent 
du stress chez les poissons pour les calmer et les aider à se débarrasser de stress facilement.

Contient l’extrait d’aloe vera qui renforce le mucus des poissons et les protège contre les effets 
externes. Accélère l’acclimatation des animaux à l’aquarium. 

Peut être utilisé dans les aquariums d’eau douce et d’eau saléeNon nocif aux poissons, à la 
végétation, aux organismes récifales, aux colonies de bactérie et micro-organismes bénéfiques. Ne 
cause pas de changement sur le niveau de pH.

ReeFlowers pH Minus réduit la valeur pH de votre aquarium effectivement et stabilise au niveau 
souhaité si utilisé régulièrement. Aide à créer un milieu naturel pour vos animaux et assurer leur santé. 

Il est important de garder la valeur pH de l’eau au niveau nécessaire et stabile pour les fonctions vitales 
et reproductives des animaux.

Il est conseillé d’ajouter 10 mL pour 100 L lors de l’introduction d’un nouvel animal dans l’aquarium ou dans les cas 
comme siphonage de fond ou pêche qui peuvent causer du stress chez les animaux.

Si les animaux sont déjà stressés utiliser une dose deux fois supérieure à celle conseillée.

Il est conseillé d’utiliser régulièrement 2 mL pour 100 L par semaine pour un effet protecteur. 

Emballages de 85 mL -------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL -------1 bouchon=6 mL 

Ajoutez 5 mL pour 100 L par jour jusqu’à ce qu’un niveau de pH conforme à ceux dans l’habitat naturel 
des habitants de votre aquarium est atteint. Il est conseillé d’effectuer régulièrement des tests après avoir 

atteint le niveau de pH souhaité et de garder la valeur de pH stabile en l’ajoutant au besoin. 

N’ajoutez pas plus de double de la quantité conseillée pour votre aquarium à la fois. Il est conseillé de tenir 
le niveau kH entre 4-8 dkH pour pouvoir stabiliser le niveau pH.

Emballages de 85 mL -------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL ---------------------------1 bouchon=6 mL

ACCELERE L’ACCLIMATATION 
DES ÊTRES VIVANTS DANS 
L’AQUARIUM

AIDE A CREER UN MILIEU 
NATUREL POUR LES 

ANIMAUX
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500 ml 1000 ml 3000 ml

pH Buffer 9.4
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MODE D’EMPLOI

ReeFlowers pH Buffer 9.4 augmente les valeurs de pH et kH de votre aquarium effectivement et stabilise au niveau 
souhaité si utilisé régulièrement. Constitue un milieu recréant l’habitat naturel des habitants de votre aquarium, 

supporte le développement de leur squelette et les aide à maintenir leur santé. 

Utilisable dans les aquariums d’eau douce et d’eau salée.

Ajoutez 10 mL pour 100 L par jour jusqu’à ce qu’un niveau de pH conforme à ceux dans l’habitat naturel des habitants de votre aquarium est atteint. 
Il est conseillé d’effectuer régulièrement des tests après avoir atteint le niveau de pH souhaité et de garder la valeur de pH stabile en l’ajoutant au 

besoin. N’ajoutez pas plus de double de la quantité conseillée pour votre aquarium à la fois.  

Lors de préparation de l’eau;  

Ajoutez 4 mL par 10 L pour les aquariums du lac Tanganyika et 2 mL par 10 L pour les aquariums des lacs Malawi et Victoria.   

Les valeurs pH recommandés;

Tanganyika (8.5 - 9.4) 
Malawi / Victoria (7.5 - 8.6) 

Saltwater (8.1 - 8.3) 
 

Emballages de 500 mL et 1000 mL ------------1 bouchon=6 mL 
Emballages de 3000 mL -----------1 bouchon= 6 mL 

NECESSAIRE POUR 
LA FORMATION DE 

SQUELETTE
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AQUARIUMS
PLANTÉS
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SIX    
SOLUTIONS
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
Nitrate - I

78

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
Phosphate - II
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MODE D’EMPLOI
MODE D’EMPLOI

ReeFlowers AquaPlants Nitrate est une solution de nitrate à haute densité, formulé spécifiquement pour les 
plantes d’aquarium. Contient un minimum de 65.000 ppm de nitrate par litre.

Le nitrate est un des éléments nécessaires les plus importants pour le développement des plantes. Il se 
transforme en acide aminé dans la plante et affecte la mitose, donc le développement et le bourgeonnement 
des nouvelles feuilles. Augmente la concentration de chlorophylle, permet les plantes à avoir un feuillage vert 
foncé et vif. La manque de nitrate cause un jaunissement d’abord des feuilles vieilles. Ne pas répondre au 
besoin entraînera finalement un jaunissement de tout le feuillage et la tige et même la perte totale de la plante.

ReeFlowers AquaPlants Phosphate est une solution de phosphate à haute densité, formulé 
spécifiquement pour les plantes d’aquarium. Contient un minimum de 5.000 ppm de phosphate par litre. 

Le phosphate est un des éléments nécessaires les plus importants pour le développement des plantes. 
Il est utilisé lors de la photosynthèse et revêt une importance essentielle pour la mitose et les fonctions 

vitales des végétaux. Il augmente le taux de croissance et il est effectif pour le développement de 
racines. Rend les plantes plus résistantes au stress causé par les facteurs environnementaux. La 

manque de phosphate cause un jaunissement d’abord des feuilles vieilles. Ne pas répondre au besoin 
entraînera finalement un jaunissement de tout le feuillage et la tige et même la perte totale de la plante.

Il est conseillé d’ajouter 1 mL pour 100 L par jour pour un aquarium d’eau douce planté, moyennement chargé. 1 mL de 
solution permet une augmentation de 0,65 ppm par 100 L.

Emballages de 85 mL ----------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL -----------1 bouchon= 6 mL 

Il est conseillé d’ajouter 1 mL pour 100 L par jour pour un 
aquarium d’eau douce planté, moyennement chargé. 

Emballages de 85 mL ----20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL ----1 bouchon= 6 mL

AUGMENTE LE TAUX DE CROISSANCE 

FEUILLAGE PLUS BRILLANT 

SAINE FORMATION DE RACINES 

POURVOIT LA FLORAISON 

AIDE A LA FORMATION DE SEMENCES
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
Liquid Carbon - III

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
Potash - IV

MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers AquaPlants Liquid Carbon consiste d’une source de carbone liquide à haute densité. Formulé 
spécifiquement pour les plantes d’aquarium.

Le carbone est utilisé lors de la photosynthèse et il est un des éléments nécessaires les plus importants pour le 
développement des plantes. La manque de carbone arrêtera le développement et le bourgeonnement. 

ReeFlowers AquaPlants Liquid Carbon peut être utilisé à la place ou en complément de CO2. Accélère le 
développement et la reproduction des micro-organismes qui vivent dans l’eau ou dans le sable, réduit la formation 
de mousses. En plus, transforme le fer qui se trouve en forme de Fe3+ dans l’eau à Fe2+ qui peut être utilisé plus 
facilement par les plantes.

ReeFlowers AquaPlants Potash est une solution de potassium à haute densité. Formulé spécifiquement pour les 
aquariums plantés. Contient un minimum de 40.000 ppm de potassium par litre.

Potassium est en des éléments les plus importants pour le développement et la santé des plantes. Il est utilisé 
lors de la photosynthèse et il est d’une grande importance pour plusieurs réactions biochimique qui se produisent 

aux tissus végétaux. Augmente le taux de croissance. Effectif au développement de racines. 

La manque de potassium chez les plantes cause la décoloration des feuilles, décomposition des tissus qui 
commence en général par les extrémités et si n’est pas répondu à la mort en conséquence de l’incapacité de 

produire suffisamment de chlorophylles. 

Tenez le niveau de potassium entre 20-30 ppm dans les aquariums plantés.

Il est conseillé d’ajouter 1 mL pour 100 L par jour pour un aquarium d’eau douce planté, moyennement chargé. La dose 
journalière peut être doublée si l’aquarium est à haute densité de population. Eviter les surdosages.

En cas de surdosage, l’eau peut devenir trouble et le taux d’oxygène peut baisser en conséquence de reproduction rapide 
des micro-organismes aérobies. En ce cas, il faut aérer l’eau à l’aide d’un aérateur et arrêter le dosage jusqu’à ce qu’elle 
reprend sa limpidité.

Emballages de 85 mL ---------------------------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL ---------------------------1 bouchon= 6 mL 

Il est conseillé d’ajouter 1 mL pour 100 L par jour pour un aquarium d’eau douce 
planté, moyennement chargé. 1 mL de solution permet une augmentation de 0,40 ppm 

par 100 L.

Emballages de 85 mL --------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL --------1 bouchon= 6 mL 

ACCELERE LA PHOTOSYNTHESE ET AUGMENTE LE TAUX DE CROISSANCE

AIDE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSSES

EMPECHE LA PERTE DE TISSUE

FEUILLAGE PLUS BRILLANTE 
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
Ferrous - V

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
Trace - VI

MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers AquaPlants Ferrous est une solution de fer chélaté à haute densité qui consiste d’une source de 
carbone liquide. Formulé spécifiquement pour les aquariums plantés. Contient un minimum de 20.000 ppm de fer 
par litre.

La photosynthèse est réalisée par le chloroplaste. Le fer est nécessaire pour la santé et la continuation de 
tous organismes faisant la photosynthèse puisqu’il est utilisé par la chaîne de transport d’électrons dans le 
chloroplaste.

Grâce à la source de carbone, il provoque et accélère la croissance. Particulièrement effectif à la coloration des 
plantes d’aquarium aux feuilles rouges et intensifier les verts.

ReeFlowers AquaPlants Trace contient de calcium, magnésium et des oligo-
éléments nécessaires dans les aquariums plantés, aux taux convenants à 

l’équilibre ionique naturel. Spécialement formulé pour les aquariums plantés. 

Les oligo-éléments sont nécessaires pour un développement sain et une 
coloration intense des habitants d’aquarium. Ils améliorent la croissance et la 

résistance des plantes. Aide à restaurer les zones détériorées.

Il est conseillé d’ajouter 2 mL pour 100 L une fois par semaine pour un aquarium d’eau douce planté, moyennement chargé. 1 
mL de solution permet une augmentation de 0,2 ppm par 100 L. N’ajoutez pas plus de 4 mL pour 100 L par semaine à l’usage 
long terme. 

Dans les aquariums d’eau salée plantés ajoutez 1/4 de la quantité conseillée. 

Emballages de 85 mL ---------------------------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL ---------------------------1 bouchon= 6 mL

Il est conseillé d’ajouter 1 mL pour 100 L une fois par jour pour 
un aquarium planté moyennement chargé.

Emballages de 85 mL ----20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL-----1 bouchon= 6 mL 

FEUILLAGE ROUGE VIVE

EFFECTIF A LA FORMATION DE CHLOROPHYLLE

FEUILLAGE PLUS BRILLANTE 

AUGMENTE L’UTILISATION D’ALIMENTS 



84 85

EASY    
ONE



86 87

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

AquaPlants
All Inclusive
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MODE D’EMPLOI

ReeFlowers AquaPlants All Inclusive est un produit largement effectif. Pourvoit 
tous les éléments nécessaires dans les aquariums plantés convenablement à 

l’équilibre naturel. Crée le milieu nécessaire pour une croissance saine et rapide 
des plantes aquatiques. Aide à restaurer les zones détériorées. Intensifie les 

couleurs.

Il est conseillé d’ajouter 5 mL pour 100 L par semaine pour un aquarium planté 
moyennement chargé. N’ajoutez pas plus de 10 mL pour 100 L par semaine à l’usage 

prolongé. 

Emballages de 85 mL ----------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL ----------1 bouchon= 6 mL

AUGMENTE LE TAUX DE CROISSANCE 

FEUILLAGE PLUS BRILLANTE
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CLARIFICATEUR
& PURIFICATEUR
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CLARIFIERS
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml

Effective Conditioner
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Rem Ammonia
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MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Effective Conditioner est utilisé lors des changement d’eau, transfert des organismes vivants, 
suivant les traitement médicaux ou pour l’élimination des éléments toxiques s’accumulant dans l’eau comme 
chlore, chloramine, arsenic, cyanure, cuivre et d’autres métaux lourds. Affecte le développement cellulaire des 
organismes vivants,  renforce la membrane muqueuse et permet une croissance plus saine et rapide. Réduit le 
stress et facilite l’acclimatation. Améliore la floraison chez les plantes.

Peut être utilisé dans les aquariums d’eau douce et d’eau salée. Non nocif aux poissons, plantes, habitants 
récifaux, les colonies de bactérie et micro-organismes bénéfiques. N’a pas d’effet sur le niveau de pH. Non toxique. 
Pas de besoin d’éteindre les filtres mécaniques, chimiques ou biologiques comme l’écumeur de protéines, carbone 
actif etc. lors de l’application.

L’ammoniaque formé dans les aquariums au cours de l’établissement de l’environnement biologique lors de 
l’installation initiale ou pour des raisons comme suralimentation, coupures d’électricité prolongées, morts de 

poissons inaperçues etc. peut causer de graves problèmes chez les poissons et autres habitants d’aquarium qui 
peuvent aller jusqu’à la mort. “ReeFlowers RemAmmonia” élimine rapidement l’ammoniaque formé dans les 

aquariums. 

ReeFlowers RemAmmonia est également utilisé pour purifier l’eau lors des changements d’eau et suivant les 
traitements médicaux, faciliter l’acclimatation d’un nouveau arrivant, réduire le risque de stress et retarder la 

pollution de l’eau lors des transferts. Elimine aussi le chlore, chloramine et les métaux lourds. L’élimination de 
l’ammoniaque réduit la formation de nitrate et de nitrite et améliore la qualité de l’eau. Peut être utilisé dans tous 

les aquariums d’eau douce et d’eau salée et les aquariums planté. Non nocif aux poissons, plantes, organismes 
récifaux, colonies de bactéries et micro-organismes bénéfiques. Non toxique.

Il est conseillé d’ajouter 2 mL pour 100 L une fois par semaine pour un aquarium moyennement chargé. Il suffit d’ajouter 20 mL pour 100 L d’eau 
du robinet lors des changements d’eau. Il est conseillé de ne pas utiliser d’eau du robinet dans les aquariums récifaux. Il suffit d’ajouter 2 mL pour 
100 L d’eau provenant de O/I ou de l’eau potable. 

Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 mL pour 100 L par jour suivant les traitements médicaux ou aux cas d’urgences où l’eau est contaminée d’une 
substance nocive etc.

Emballages de 85 mL ----20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL -----1 bouchon= 6 mL 
Emballages de 3000 mL -----1 bouchon= 30 mL 

Lors des installations initiales des aquariums, ajoutez 2 mL pour 100 L d’eau tous les jours pour cinq jours, en suite 2 mL pour 100 L par semaine.
Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 mL pour 100 L par jour aux cas d’urgences où l’eau est contaminée d’une substance nocive quelconque, aux 

coupures d’électricité prolongées, aux éclats d’ammoniaque etc. 

Ajoutez 3 mL pour 100 L tous les jours pour une semaine suivant les traitements médicaux et 1 mL de ReeFlowers RemAmmonia pour 10 L d’eau 
d’aquarium lors des transferts d’animaux. 

Emballages de 85 mL -----20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL -----1 bouchon= 6 mL

CONDITIONNEUR D’EAU

ELIMINE LE CHLORE ET LES SUBSTANCES NOCIVES DANS 
L’EAU DU ROBINET

RENFORCE LE MUCUS DES POISSONS

ELIMINE L’AMMONIAQUE 

AMELIORE LA QUALITE DE L’EAU 
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85 ml 250 ml 500 ml

Rem Organics
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml

Aqua Clear
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MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

Les substances organiques et les phéromones sécrétés par les habitants d’aquarium pour reproduction, défense 
etc. peuvent nuire les autres habitants. ReeFlowers RemOrganics clarifie l’eau de l’aquarium des substances 
nocives organiques et inorganiques et améliore la qualité de l’eau.

Vous pouvez l’utiliser pour purifier l’eau lors des changements d’eau et suivant les traitements médicaux, 
faciliter l’acclimatation d’un nouveau arrivant, réduire le risque de stress et retarder la pollution de l’eau lors des 
transferts. Elimine l’ammoniaque, le chlore et les métaux lourds. 

Peut être utilisé dans tous les aquariums d’eau douce et d’eau salée. Non nocif aux poissons, plantes, organismes 
récifaux, colonies de bactéries et micro-organismes bénéfiques. N’a pas d’effet sur le niveau de pH. Non toxique. 
Pas de besoin d’éteindre les filtres mécaniques, chimiques ou biologiques comme l’écumeur de protéines, carbone 
actif etc. lors de l’application.

Les particules qui flottent librement causent l’eau une apparence troublée. 
ReeFlowers AquaClear rassemble ces particules les permettant de coaguler pour 

qu’ils soient facilement ramassés par l’équipement de filtrage et ainsi clarifie et purifie 
l’eau. Elimine les facteurs nocifs à l’eau. Aide à prévenir la formation des algues.

L’effet de ReeFlowers AquaClear sera visible juste après l’ajout et il rendra l’eau 
cristalline dans 8 heures.

Peut être utilisé dans les aquariums d’eau douce et d’eau salée. N’a pas d’effet sur le 
niveau de pH.

Il est conseillé d’ajouter 3 mL pour 100 L par semaine pour un aquarium moyennement chargé. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 mL pour 
100 L par jour aux cas d’urgences où l’eau est contaminée d’une substance nocive quelconque, aux coupures d’électricité prolongées, aux 
éclats d’ammoniaque etc. Ajoutez 3 mL pour 100 L tous les jours pour une semaine suivant les traitements médicaux et 1 mL de ReeFlowers 
RemOrganics pour 10 L d’eau d’aquarium lors des transferts d’animaux. 

Emballages de 85 mL -----20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL et 500 mL -----1 bouchon= 6 mL

Ajoutez 5 mL pour 100 L dans une zone à haute débit. Attendez au moins 3 
jours entre deux ajouts. N’ajoutez pas plus du dosage conseillé. 

Emballages de 85 mL -----20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL -----1 bouchon= 6 mL 

Emballages de 3000 mL ----1 bouchon= 30 mL

ELIMINE L’AMMONIAQUE ET LES DECHETS 
ORGANIQUES ET INORGANIQUES

CLARIFIE ET PURIFIE L’EAU

ELIMINE LES SUBSTANCES NOCIVES DE L’EAU 

PREVIENT LES ALGUES
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 3000 ml

Rem Algae
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MODE D’EMPLOI

ReeFlowers RemAlgae élimine les mousses non désirées et aide à contrôler le développement des algues dans 
les aquariums aux poissons d’eau douce et d’eau salée, aquariums plantés, aquariums récifaux et bassins aux 

poissons et plantes. Ne contient pas de cuivre ou métaux lourds. C’est un produit éliminateur de mousses et 
d’algues de haute technologie qui répond aux problèmes de mousses et prévient leur répétition sans nuire les 

poissons et les plantes. ReeFlowers RemAlgae est hautement efficace sur tous types d’algues, y inclus les algues 
vertes et brunes. Donne rapidement des résultats et reste effective pour long temps. Purifie et clarifie l’eau qui est 

troublé ou décoloré à cause d’un développement excessif d’algues et améliore la qualité de l’eau.

Pour résoudre le problème d’algues dans les aquariums aux poissons d’eau douce et d’eau salée et dans les bassins aux poissons ajouter 2,5 
mL pour 100 L dans une zone à haute débit une fois tous les 3 jours jusqu’à ce que le problème soit résolu. Pour protéger les organismes vivants 

contre l’ammoniaque causée par les déchets des habitants d’aquarium et la décomposition des algues morts, veillez à ce que les équipements de 
filtrage et aération sont allumés. 

Dans les aquariums où la formation d’algues est extensive, il est conseillé de faire d’abord un nettoyage physique. Pour les environnements où se 
trouvent des crevettes, crabes, coraux, anémones, d’espèces sensibles de poissons etc. réduisez la quantité normale de dosage de moitié.

Emballages de 85 mL -----20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL -----1 bouchon= 6 mL 

Emballages de 3000 mL ----1 bouchon= 30 mL

ELIMINE LES ALGUES

NON NOCIF AUX POISSONS ET 
PLANTES
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BIOLOGICAL 
PURIFIERS
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Bacteria Feeder

85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Bio Clean - I
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MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Bacteria Feeder contient une variété d’aliments pourvoyant une reproduction rapide des bactéries 
bénéfiques qui consomment du nitrate et du phosphate. Il permet ces bactéries de rapidement se reproduire 
et biologiquement purifier l’eau et ainsi l’établissement d’un habitat naturel pour les habitants d’aquarium. 
Hautement efficace pour la réduction des niveaux de nitrate et de phosphate dans l’eau aux aquariums d’eau douce 
et d’eau salée.

Les produits de ReeFlowers BioClean pourvoient l’épuisement du nitrate et du phosphate qui pollue les aquariums 
par les bactéries bénéfiques et permet ainsi la purification de l’eau par des moyens biologiques. BioClean I, 

hautement efficace pour la réduction des niveaux de nitrate et de phosphate dans l’eau aux aquariums d’eau douce 
et d’eau salée.

Il est conseillé d’utiliser 2 mL pour 100 L une fois tous les 2 jours pour un aquarium moyennement chargé. N’ajoutez pas plus de 5 mL pour 100 
L dans un jour et pas plus de 2 mL pour 100 L par jour à l’usage long terme. Si le niveau de nitrate dépasse 20 ppm vous pouvez en ajouter le 
double de la quantité conseillée. Mesurez les niveaux de nitrate et de phosphate dans l’aquarium en effectuant des tests hebdomadaires. Cesser 
d’utiliser dès que le niveau de nitrate tombe en dessous de 2 ppm ou le niveau de phosphate en dessous de 0,02 ppm. En cas de surdosage ou si 
les conditions biologiques s’y prêtent la population de bactéries peut s’élever plus que souhaité d’un coup causant un trouble blanc à l’eau. Cela 
n’affecte pas les habitants de l’aquarium. 

En cas d’augmentation excessive de bactéries ;

Cessez d’utiliser le produit jusqu’à ce que le trouble disparaisse. N’éteignez pas l’écumeur de protéine puisque ça augmentera le besoin d’oxygène, 
mais plutôt baissez-le comme ça peut causer une accumulation excessive. Le trouble disparaîtra moyennement dans 48 heures. Vous pouvez 
recommencer l’utilisation une fois que l’eau est restaurée. Si l’augmentation excessive des bactéries se répète réduisez la dose de moitié.

Emballages de 85 mL -----20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL -----1 bouchon= 6 mL

Pour une filtration biologique appropriée utilisez les trois produits ReeFlowers BioClean ensemble. Déterminez le produit entre les trois selon le 
tableau ci-dessous après avoir effectué les tests hebdomadaires sur l’eau de l’aquarium. (Les valeurs sont pour 100 L).

Pendant l’usage des produits BioClean surveillez les niveaux de nitrate et de phosphate de l’eau en effectuant des tests une fois par semaine. La 
dose quotidienne peut aller jusqu’à 10 mL par jour si le nitrate dépasse 10 ppm et le phosphate dépasse 0,20 ppm. N’ajoutez pas de BioClean I 

tant que le nitrate est en dessous de 2 ppm et le phosphate de 0,04 ppm. Il n’est pas conseillé d’employer les équipements affectant la population 
de bactérie bénéfique comme ozonateur, UV etc. dans les bacs où on utilise les produits BioClean. En cas de surdosage ou si les conditions 

biologiques s’y prêtent la population de bactéries peut s’élever plus que souhaité d’un coup causant un trouble blanc à l’eau. Cela n’affecte pas les 
habitants de l’aquarium. En ce cas cessez d’utiliser le produit jusqu’à ce que le trouble disparaisse complètement. N’éteignez pas les équipements 

de filtrage puisque ça augmentera le besoin d’oxygène. Le trouble disparaîtra moyennement dans 48 heures. Vous pouvez recommencer 
l’utilisation une fois que l’eau est restaurée. 

Emballages de 85 mL -----20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL -----1 bouchon= 6 mL

AUGMENTE LA POPULATION DE BACTERIES BENEFIQUES

ELIMINE LE NITRATE ET PHOSPHATE NON DESIRES 

BIOLOGIQUEMENT PURIFIE L’EAU

BIOLOGIQUEMENT PURIFIE L’EAU

ELIMINE LES DECHETS IMPOSSIBLE A FILTRER 

NO3˃2 ppm NO3˃2 ppm NO3˂ 0,5 ppm

PO4˃0,04 ppm PO4˂ 0,04 ppm PO4˃ 0,04 ppm

5 ml/jour 5 ml/jour 5 ml/jour

BioClean I BioClean II BioClean III
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Bio Clean - II
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85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Bio Clean - III
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MODE D’EMPLOI

Les produits de ReeFlowers BioClean pourvoient l’épuisement du nitrate et du phosphate qui pollue les aquariums 
par les bactéries bénéfiques et permet ainsi la purification de l’eau par des moyens biologiques. BioClean III est 

efficace pour la réduction du niveau de phosphate dans l’eau aux aquariums d’eau douce et d’eau salée.

Pour une filtration biologique appropriée utilisez les trois produits ReeFlowers BioClean ensemble. Déterminez le produit entre les trois selon le 
tableau ci-dessous après avoir effectué les tests hebdomadaires sur l’eau de l’aquarium. (Les valeurs sont pour 100 L).

Pendant l’usage des produits BioClean surveillez les niveaux de nitrate et de phosphate de l’eau en effectuant des tests une fois par semaine. La 
dose quotidienne peut aller jusqu’à 10 mL par jour si le phosphate dépasse 0,20 ppm. N’ajoutez pas de BioClean III tant que le phosphate est en 

dessous de 0,20 ppm. Evitez le surdosage. 

Si vous n’observez aucun changement positif aux niveaux suite à l’usage hebdomadaire, cessez le dosage et examiner le système. 

Il n’est pas conseillé d’employer les équipements affectant la population de bactérie bénéfique comme ozonateur, UV etc. dans les bacs où on 
utilise les produits BioClean.

Emballages de 85 mL ------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL ------1 bouchon= 6 mL 

BIOLOGIQUEMENT PURIFIE L’EAU

ELIMINE LES DECHETS IMPOSSIBLE A FILTRER 

NO3˃2 ppm NO3˃2 ppm NO3˂ 0,5 ppm

PO4˃0,04 ppm PO4˂ 0,04 ppm PO4˃ 0,04 ppm

5 ml/jour 5 ml/jour 5 ml/jour

BioClean I BioClean II BioClean III

NO3˃2 ppm NO3˃2 ppm NO3˂ 0,5 ppm

PO4˃0,04 ppm PO4˂ 0,04 ppm PO4˃ 0,04 ppm

5 ml/jour 5 ml/jour 5 ml/jour

BioClean I BioClean II BioClean III

MODE D’EMPLOI

Les produits de ReeFlowers BioClean pourvoient l’épuisement du nitrate et du phosphate qui pollue les aquariums 
par les bactéries bénéfiques et permet ainsi la purification de l’eau par des moyens biologiques. 

BioClean II est efficace pour la réduction du niveau de nitrate dans l’eau aux aquariums d’eau douce et d’eau salée.

Pour une filtration biologique appropriée utilisez les trois produits ReeFlowers BioClean ensemble. Déterminez le produit entre les trois selon le 
tableau ci-dessous après avoir effectué les tests hebdomadaires sur l’eau de l’aquarium. (Les valeurs indiquées sont pour 100 L).

Pendant l’usage des produits BioClean surveillez les niveaux de nitrate et de phosphate de l’eau en effectuant des tests une fois par semaine. La 
dose quotidienne peut aller jusqu’à 10 mL par jour si le nitrate dépasse 10 ppm. N’ajoutez pas de BioClean II tant que le nitrate est en dessous de 2 
ppm. Ne dépasse pas le dosage conseillé. 

Si vous n’observez aucun changement positif aux niveaux suite à l’usage hebdomadaire, cessez le dosage et examiner le système. Il n’est pas 
conseillé d’employer les équipements affectant la population de bactérie bénéfique comme ozonateur, UV etc. dans les bacs où on utilise les 
produits ReeFlowers BioClean.

Emballages de 85 mL ------20 gouttes =1 mL 
Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL ------1 bouchon= 6 mL 

BIOLOGIQUEMENT PURIFIE L’EAU

ELIMINE LES DECHETS IMPOSSIBLE A FILTRER 
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GRAVELS
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7 kg 25 kg

Pearl White
Sand

106

7 kg 25 kg
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Natural Aqua
Sand

POUR UNE MEILLEUR SANTE DES 
ORGANISMES VIVANTS

MAINTIENT LA DURETE D’EAU

NON SOLUBLE DANS L’EAU 

N’A PAS D’EFFET SUR LA VALEUR pH

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Pearl White Sand est constitué de sable naturel contenant de calcium. Il est blanc et à haute pureté. 
Il tamponne la dureté de l’eau grâce au calcium et carbonate dont il contient, stabilise la valeur pH entre 8.1 et 8.4 
et crée le milieu naturel nécessaire pour la bonne santé de vos animaux. Peut être utilisé dans les aquariums du 
lac Tanganyika ou des lacs Malawi et Victoria et dans tous les aquariums qui nécessitent des hautes valeurs de pH. 
Lorsque ReeFlowers Pearl White Sand est ajouté dans l’eau, il dissoudra partiellement et permettra la valeur de 
pH de l’aquarium à se mettre entre 8.1-8.4.  Il aide à maintenir l’eau pure en créant des milieux naturels pour les 
bactéries nitrifiants et dénitrifiants.  N’a pas subi de traitement chimique et ne contient pas de matière synthétique. 
Contient du carbonate de calcium 99% pure. Ne contient pas de métaux lourds ou substances toxiques. 

Spécialement produit pour l’usage dans les aquariums. Les grains de sable ne sont pas anguleux, coupants ou 
aigus et ils ne nuiront pas aux poissons et aux autres habitants d’aquarium. Il permet une coloration saine et vive 
chez les organismes photosynthétique grâce à sa réflectance à la lumière. ReeFlowers Pearl White Sand dissoudra 
plus rapidement comparé aux autres sables puisqu’il est à haute pureté. La dissolution rapide du sable améliore 
son capacité de tamponnage de l’eau et garde le sable blanc pour long temps.

10 kg de ReeFlowers Pearl White Sand crée un hauteur de 3 cm approximativement sur une zone de sable de 50x50 cm. 

Pour éviter la turbidité de l’eau lors de l’ajout du sable à l’installation initiale ou aux rechargements de sable, il est conseillé 
de laver le sable avant d’ajouter et de mettre de ReeFlowers AquaClear lors de l’ajout. La poussière résultante de la nature 
du sable est exactement de la même composition que les grains et elle est non nocive.

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Natural AquaSand est constitué du sable complètement naturel, insoluble dans l’eau. N’a pas d’effet 
sur les valeurs de gH, kH et pH. Peut être utilisé dans tous types d’aquarium y inclus les aquariums de discus.

Il aide à maintenir l’eau pure en créant des milieux naturels pour les bactéries nitrifiants et dénitrifiants.

N’a pas subi de traitement chimique et ne contient pas de matière synthétique. Ne contient pas de métaux lourds 
ou substances toxiques. Ne cause pas de formation de mousses. Spécialement produit pour l’usage dans les 

aquariums. Les grains de sable ne sont pas anguleux, coupants ou aigus et ils ne nuiront pas aux poissons et aux 
autres habitants d’aquarium.

Il est conseillé de rincer le sable avant d’ajouter et de mettre de ReeFlowers 
AquaClear lors de l’ajout pour que l’eau puisse rétablir la clarté plus rapidement.

10 kg de ReeFlowers Natural AquaSand crée une hauteur de 3 cm 
approximativement sur une zone de sable de 50x50 cm.
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7 kg 25 kg
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Iceland
Black Sand

100 % NATUREL

N’A PAS D’EFFET SUR 
LA VALEUR pH

MODE D’EMPLOI

Reeflowers Iceland Black Sand est un sable propre et naturel spécialement produit pour les aquariums qui ne 
libère aucun composant dans l’eau, ne provoque aucun changement dans les valeurs de gH, de kH et de pH, ne 

contient pas de métaux lourds ou de substances toxiques. 

Nettoyé et stérilisé en utilisant des techniques d’ultrafiltration et du charbon actif, aucun traitement chimique 
utilisé et ne contient aucun composant synthétique. Parfait pour une utilisation dans tous les types d’aquarium 

d’eau douce, y compris les aquariums discus! Les particules de sable sont lisses sans angles vifs ni bords 
irréguliers et contribuent à créer l’environnement optimal pour les bactéries nitrifiantes et dénitrifiantes. 

Parfait pour tous les aquariums d’eau douce et assez doux pour les poissons les plus sensibles, y compris 
Discus!

Pour une clarification plus rapide de l’eau de l’aquarium, il est 
conseillé d’utiliser ReeFlowers AquaClear après l’addition à 

l’aquarium.

10 kg de ReeFlowers Iceland Black Sand forment une surface 
d’environ 3 cm de hauteur sur une base de 50cm x 50cm.
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MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Detox-C1300 Activated Carbon est un charbon actif à très haute activité, de haute qualité et 
durable.

Il élimine les déchets organiques et inorganiques dissous et les substances toxiques de l’eau de 
l’aquarium et élimine les composés jaunissants de l’eau. Il est utilisé pour éliminer les substances actives 
nocives libérées dans l’eau de l’aquarium après des traitements médicaux. Le niveau de libération de 
phosphate est très faible (le niveau de POI est seulement de 0,6). Il ne provoque pas la formation d’algues. 
Fournit une eau cristalline et améliore la qualité de l’eau pour créer un environnement plus sain pour les 
habitants de l’aquarium.

ReeFlowers Detox-S1200 Activated Carbon est un charbon actif de grande surface et à très haute et rapide 
activité.

Il élimine les déchets organiques et inorganiques dissous et les substances toxiques de l’eau de 
l’aquarium et élimine les composés jaunissants de l’eau. Il est utilisé pour éliminer les substances actives 

nocives libérées dans l’eau de l’aquarium après des traitements médicaux. Le niveau de libération de 
phosphate est très bas (le niveau de POI est seulement de 0,9). Il ne provoque pas la formation d’algues. 

Fournit une eau cristalline et améliore la qualité de l’eau pour créer un environnement plus sain pour les 
habitants de l’aquarium.

Il est conseillé de l’utiliser dans le réacteur de média, le filtre à cartouche ou dans une section de puisard où le débit d’eau est élevé en 
utilisant le sac de filtre fourni avec le produit. Il est conseillé de rincer avant utilisation.

Il peut être utilisé dans l’eau douce et l’eau salée. 60 ml (55 gr) doit être utilisé par 100 L pour l’usage général et pour l’élimination 
de la couleur jaune de l’eau et doit être remplacé sur une base mensuelle. 120 mL (110 gr) doit être utilisé par 100 litres suivant des 
traitements médicaux et remplacé après 3 jours.

Le charbon actif est jetable, ne peut pas être réutilisé en lavant ou en applicant des procédures similaires.

Volume du tasse de mesure = 20 ml

Il est conseillé de l’utiliser dans le réacteur de média, le filtre à cartouche ou dans une section de puisard où le débit d’eau est élevé en 
utilisant le sac de filtre fourni avec le produit. Il est conseillé de rincer avant utilisation.

Il peut être utilisé dans l’eau douce et l’eau salée. Pour l’usage général, il faut que 75 ml (52,5 gr) soit utilisé par 100 litres et remplacé 
sur une base de 6 mois. Pour élimination de la couleur jaune de l’eau, il faut que 75 mL (52,5 gr) soit utilisé par 100 L et remplacé sur 
une base mensuelle jusqu’à ce que la couleur jaune disparaisse. 150 ml (105 gr) doit être utilisé par 100 litres suivant des traitements 

médicaux et doit être remplacé après 3 jours.

Le charbon actif est jetable, ne peut pas être réutilisé en lavant ou en applicant des procédures similaires.

Volume du tasse de mesure= 20 mL
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SOUS FORME DE PELLET

LONGUE DURÉE 

TRÈS HAUTE ACTIVITÉ 

UN VALEUR DE POI TRÈS BAS

SOUS FORME DE PELLET SPHERE

HAUTE ACTIVITÉ 

UN VALEUR DE POI TRÈS BAS

Detox-S1200
Activated Carbon

Detox-C1300
Activated Carbon

230 g 460 g 920 g 5000 g 15,5 kg 190 g 380 g 760 g 4200 g 12,5 kg
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MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Detox-G1100 Activated Carbon est un charbon actif de grande surface et à très haute et rapide activité.

Il élimine les déchets organiques et inorganiques dissous et les substances toxiques de l’eau de l’aquarium et 
élimine la couleur jaune de l’eau. Il est utilisé pour éliminer les substances actives nocives libérées dans l’eau de 
l’aquarium après des traitements médicaux. Le niveau de libération de phosphate est très bas (le niveau de POI est 
seulement de 1,8). Il ne provoque pas la formation d’algues. Fournit une eau cristalline et améliore la qualité de 
l’eau pour créer un environnement plus sain pour les habitants de l’aquarium.

ReeFlowers Detox-Dual Zeo Carbon contient zéolite naturel et charbon actif à haute activité.

Il lie l’ammoniaque, l’hydrogénosulfate et les substances toxiques similaires qui sont des substances 
résultantes de la dissolution et de la désintégration des restes de nourriture de poissons, féces des 

poissons, des débris organiques etc. et les élimine du système d’aquarium.

Il clarifie l’eau, prévient l’odeur et augmente la qualité de l’eau. Avec sa structure microporeuse, il crée 
un habitat pour les bactéries bénéfiques et renforce la filtration biologique en augmentant la population 

bactérienne dans l’aquarium.

Il est conseillé de l’utiliser dans le réacteur de média, le filtre à cartouche ou dans une section de puisard où le débit d’eau est élevé en utilisant le 
sac de filtre fourni avec le produit. Il est conseillé de rincer avant utilisation.

Il peut être utilisé dans l’eau douce et l’eau salée. Il faut que 90 ml (62,5 gr) soit par 100 litres pour l’usage général et remplacé sur une base 
mensuelle. Il faut que 90 mL (62,5 gr) soit utilisé par 100 L sur une base de 15 jours jusqu’à ce que la couleur jaune disparaisse. 180 ml (125 gr) doit 
être utilisé par 100 litres suivant des traitements médicaux et remplacé après 3 jours.

Le charbon actif est jetable, ne peut pas être réutilisé en lavant ou en applicant des procédures similaires.

Volume du tasse de mesure= 20 mL

Il est conseillé de l’utiliser dans le réacteur de média, le filtre à cartouche ou dans une section de puisard où le débit d’eau est élevé 
en utilisant le sac de filtre fourni avec le produit. Il est conseillé de rincer avant utilisation.

Il peut être utilisé dans l’eau douce et l’eau salée. Pour éliminer la couleur jaune de l’eau d’aquarium, il faut que 90 ml (65 gr) soit 
par 100 litres et remplacé sur une base mensuelle. 180 ml (130 gr) doit être utilisé par 100 litres suivant des traitements médicaux et 

remplacé après 3 jours.

Le charbon actif est jetable, ne peut pas être réutilisé en lavant ou en applicant des procédures similaires.

Volume du tasse de mesure= 20 mL

GRANULÉ 

ACTIVITÉ RAPIDE

UN VALEUR DE POI BAS

GRANDE SURFACE

DOUBLE ACTIVITÉ

ÉLIMINE DES DÉSCHETS 
ORGANIQUES ET INORGANIQUES

CLARIFIE L’EAU

EMPÊCHE L’ODEUR

Detox-Dual
Zeo Carbon

Detox-G1100
Activated Carbon

350 g 700 g 3750 g 12 kg 360 g 720 g 4000 g 12 kg
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MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Biofarm Z-Stones est une pierre naturelle formée par la réaction de la lave volcanique avec 
l’eau marine. Sa structure microporeuse permet de créer habitats appropriés pour les bactéries bénéfiques 

qui consomment nitrate et phosphate et augmente la population des bactéries. Il fortifie la filtration 
biologique et aide à constituer un habitat naturel.

Pendent 1 mois à compter de la date d’addition il attrape l’ammoniaque, l’hydrogénosulfate, les substances 
toxiques similaires qui sont produit à cause des restes d’aliments des poissons et féces  de poissons etc. et 

les élimine du système où ils se trouvent. Il retient des particules dans l’eau et la clarifie. Il prévient l’odeur. 

Il diminue le nombre des pertes dans l’aquarium pendant le transport des poissons en baissant la quantité 
de l’ammoniaque.

Il est conseillé de l’utiliser dans le réacteur de média, le filtre à cartouche ou dans une section de puisard où le débit d’eau est élevé en 
utilisant le sac de filtre fourni avec le produit. 

Pour un aquarium de l’eau douce moyennement chargé, il faut ajouter 240 mL (~200 gr) de ReeFlowers Biofarm Z-Stones par 100 litres. 
Si la charge biologique est lourde, la quantité ajoutée peut être augmentée jusqu’à 2 fois et pendant le transport des poissons jusqu’à 3 

fois que la quantité conseillée.

Le milieu peut être utilisé pendant 3 ans en étant lavant une fois tous les trois mois sans être retiré de l’aquarium.  

Volume du tasse de mesure = 20 mL

AUGMENTE LA POPULATION 
DES BACTÉRIES BÉNÉFIQUES

ÉLIMINE L’AMMONIAQUE ET 
DES DÉCHETS ORGANIQUES 

ET CHIMIQUES

Biofarm
Z Stones

425 g 850 g 4250 g 14,5 kg

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Detox Zeolite est une pierre naturelle formée par la réaction de la lave volcanique avec l’eau marine. Il 
attrape l’ammoniaque, l’hydrogénosulfate, les substances toxiques similaires qui sont formés à cause des aliments 
des poissons et féces des poissons etc. et les élimine du système où ils se trouvent. Il accélère le processus de 
guérison des lésions tissulaires internes et externes qui se produisent chez les êtres vivants. Il augmente la qualité 
de l’eau et aide à augmenter le niveau d’oxygène. 

Sa structure microporeuse et surface annionique retiennent des particules dans l’eau et la clarifient. Il prévient 
l’odeur. Il permet de créer habitats appropriés pour les bactéries bénéfiques et fortifie la filtration biologique en 
augmentant la population des bactéries dans l’eau. Il diminue le nombre des pertes dans l’aquarium pendant le 
transport des poissons en baissant la quantité de l’ammoniaque.

Il est conseillé de l’utiliser dans le réacteur de média, le filtre à cartouche ou dans une section de puisard où le débit d’eau est élevé en utilisant le 
sac de filtre fourni avec le produit. Il est conseillé de rincer avant utilisation.

Pour un aquarium de l’eau douce moyennement chargé, il faut ajouter 120 mL (~100 gr) de ReeFlowers Detox-Zeolite  par 100 litres. À condition 
qu’il soit retiré de l’aquarium et lavé une fois tous les trois mois, il peut être utiliseé pendant 1 an au total.  Dans les aquariums de l’eau salée, 
il faut ajouter 60 mL (~50 gr) par 100 litres et doit être remplacé chaque mois. Si la charge biologique est lourde, la quantité ajoutée peut être 
augmentée jusqu’à 3 fois et pendant le transport des poissons jusqu’à 5 fois que la quantité conseillée. 

Si ReeFlowers Detox – Zeolite sera utilisé pour augmenter la population des bactéries bénéfiques, le milieu (medium) peut être utilisé pendent 3 
ans à condition qu’il soit rincé dans l’eau où il se trouve et sans être retiré de l’eau. 

Volume du tasse de mesure= 20 mL

AUGMENTE LA POPULATION DES 
BACTÉRIES BÉNÉFIQUES

ÉLIMINE L’AMMONIAQUE, DES 
DÉCHETS ORGANIQUES ET CHIMIQUES

Detox-Zeolite

425 g 850 g 4250 g 14,5 kg
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MODE D’EMPLOI

ReeFlowers ZP4  ANTIOXIDANT POWDER est un antioxydant naturel traité à l’échelle microscopique. Il 
permet d’éliminer des corps des êtres vivants les résidus toxiques qui s’accumulent au fil du temps à 
cause des restes de nourriture de poissons, féces des poissons, l’eau de robinet ou les médicaments 
qui sont ajoutés dans l’eau pour les traitements médicaux. Il est insoluble dans l’eau, mais se diffuse 
partout dans l’eau en forme de microparticules. Il fonctionne étant avalé par les poissons. Il accélère 
le processus de guérison des lésions tissulaires internes et externes qui se produisent chez les êtres 

vivants.

Dans les situations d’urgence, aide à baisser les niveaux des substances nocives et l’ammoniaque 
rapidement. Augment le niveau d’oxygen, empêche l’odeur et clarifie l’eau. 

Quand il est ajouté dans l’eau qui est utilisée pour le transport des poissons, il retarde la décomposition 
de l’eau.

Il est possible d’utiliser ce produit directement dans la section où se trouvent les poissons ou pendant l’alimentation dans les aliments 
des poissons. 

Il est conseillé d’ajouter 2 mL (~1 gr) de ZP4 ANTIOXIDANT POWDER pour 100 L de l’eau par semaine pour un aquarium 
moyennement chargé. Le dosage peut être augmenté jusqu’à 5 fois que la quantité conseillée pendant les interventions d’urgence et 

le transport des poissons.

Volume du tasse de mesure = 20 mL
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ÉLIMINE DES SUBSTANCES 
TOXIQUES DU SYSTÈME DIGESTIF

ÉLIMINE L’AMMONIAQUE 
IMMÉDIATEMENT

ZP4
Antioxidant Powder

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers ZNAC ANTIOXIDANT POWDER est un antioxydant naturel traité à l’échelle microscopique. Il permet 
d’éliminer des corps des êtres vivants les résidus toxiques qui s’accumulent au fil du temps à cause des restes 
de nourriture de poissons, féces des poissons, l’eau de robinet ou les médicaments qui sont ajoutés dans 
l’eau pour les traitements médicaux. Il est insoluble dans l’eau, mais se diffuse partout dans l’eau en forme 
de microparticules. Il fonctionne étant avalé par les poissons. Il accélère le processus de guérison des lésions 
tissulaires internes et externes qui se produisent chez les êtres vivants.

Dans les situations d’urgence, aide à baisser les niveaux des substances nocives et l’ammoniaque rapidement. 
Augment le niveau d’oxygen, empêche l’odeur et clarifie l’eau. 

Quand il est ajouté dans l’eau qui est utilisée pour le transport des poissons, il retarde la décomposition de l’eau.

Il est possible d’utiliser ce produit directement dans la section où se trouvent les poissons ou pendant l’alimentation dans les aliments 
des poissons. 

Il est conseillé d’ajouter 2 mL (~1 gr) de ReeFlowers Detox-ZNAC pour 100 L de l’eau par semaine pour un aquarium moyennement 
chargé. Le dosage peut être triplé pendant les interventions d’urgence et le transport des poissons.

Volume du tasse de mesure = 20 mL
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ÉLIMINE DES SUBSTANCES 
TOXIQUES DU SYSTÈME DIGESTIF

ÉLIMINE L’AMMONIAQUE 
IMMÉDIATEMENT

DOUBLE ACTIVITÉ

ZNAC
Antioxidant Powder

150 g 300 g 150 g 300 g
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BASSINS
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POND 
CLARIFIERS



124 125

500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Safe
Rem Ammonia
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500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Clarify
Aqua Clear

125

MODE D’EMPLOI

Les particules qui flottent librement causent l’eau une apparence 
troublée. ReeFlowers Pond Clarify rassemble ces particules les 

permettant de coaguler pour qu’ils soient facilement ramassés par 
l’équipement de filtrage et ainsi clarifie et purifie l’eau. Elimine les 

facteurs nocifs à l’eau. Aide à prévenir la formation des algues.

Ajoutez lentement 25 mL pour 1000 L dans une zone à haute débit. 
Attendez au moins 2 jours entre deux ajouts. Ne doser pas plus de la 

quantité conseillée.

Emballages de 250 mL, 500 mL et 1000 mL -------1 bouchon=6 mL 
Emballages de 3000 mL ------1 bouchon=30 mL 

MODE D’EMPLOI

Dans les bassins aux poissons, des raisons comme suralimentation, coupures d’électricité prolongées, défaillances 
d’équipements inaperçues, morts de poissons en masse, décomposition des algues et mousses morts en résultat 
de l’usage d’éliminateur etc. peuvent causer une augmentation de taux d’ammoniaque. L’ammoniaque peut causer 
des blessures graves ou mort chez les poissons. “ReeFlowers Pond Safe” élimine rapidement l’ammoniaque et 
fonctionne en tant que protecteur pour les organismes vivants jusqu’à la fin de la clarification de l’eau. 

Il est également utilisé pour purifier l’eau lors des changements d’eau et suivant les traitements médicaux, 
faciliter l’acclimatation d’un nouveau arrivant, réduire le risque de stress et retarder la pollution de l’eau lors des 
transferts. Elimine aussi le chlore, chloramine et les métaux lourds.   

L’élimination de l’ammoniaque réduit la formation de nitrate et de nitrite et améliore la qualité de l’eau. Non nocif 
aux poissons, plantes, colonies de bactéries et micro-organismes bénéfiques. Non toxique.

Lors des installations initiales d’aquariums ajoutez 10 mL pour 1000 L de l’eau pour les trois premiers mois, en suite 5 mL pour 1000 L par 
semaine. Vous pouvez ajouter jusqu’à 100 mL pour 100 L par jour aux cas d’urgences où l’eau est contaminée d’une substance nocive quelconque, 
aux éclats d’ammoniaque etc.  

Emballages de 500 mL et 1000 mL -------1 bouchon=6 mL 
Emballages de 3000 mL ------1 bouchon=30 mL
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500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Vamoss
Rem Algae

500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Bio
Bacteria Feeder

MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Pond Vamoss élimine les mousses non désirées et aide à contrôler le développement des algues 
dans les bassins aux poissons et plantes. Ne contient pas de cuivre ou métaux lourds. C’est un produit 
éliminateur de mousses et d’algues de haute technologie qui répond aux problèmes de mousses et prévient 
leur répétition sans nuire les poissons et les plantes.

ReeFlowers Pond Vamoss est hautement efficace sur tous types d’algues, y inclus les algues vertes et 
brunes. Donne rapidement des résultats et reste effective pour long temps. Purifie et clarifie l’eau qui est 
troublé ou décoloré à cause d’un développement excessif d’algues et améliore la qualité de l’eau.

ReeFlowers Pond Bio contient une variété d’aliments pourvoyant une reproduction rapide des bactéries 
bénéfiques qui consomment du nitrate et du phosphate. Il permet ces bactéries de rapidement se reproduire et 

biologiquement purifier l’eau et ainsi l’établissement d’un habitat naturel pour les habitants de bassins. Hautement 
efficace pour la réduction des niveaux de nitrate et de phosphate dans l’eau.

Pour résoudre le problème d’algues ajouter 25 mL pour 1000 L dans une zone à haute débit une fois tous les 3 jours jusqu’à ce que le 
problème est résolu. Ne dépassez pas la quantité conseillée. 

Lors de la lutte contre le problème d’algues le cycle d’azote peut être perturbé. Pour protéger les organismes vivants contre l’ammoniaque 
causé par les déchets des habitants d’aquarium et la décomposition des algues morts, veillez à ce que les équipements de filtrage et 
aération sont allumés. Il est conseillé d’utiliser ReeFlowers Pond Bio un jour après l’ajout de Pond Vamoss pour restaurer le cycle d’azote.

Dans les aquariums où la formation d’algues est extensive, il est conseillé de faire d’abord un nettoyage physique avant d’ajouter 
ReeFlowers Pond Vamoss et dans les aquariums à haute population d’utiliser ReeFlowers Pond Safe 1 heure après l’ajout de Pond Vamoss.

Pour les environnements où se trouvent des espèces sensibles réduisez la quantité normale de dosage de moitié.

Emballages de 500 mL et 1000 mL -------1 bouchon=6 mL 
Emballages de 3000 mL -------1 bouchon=30 mL 

Il est conseillé d’utiliser 5 mL pour 100 L par semaine. Ne dépassez pas la dose conseillée. Mesurez les niveaux 
de nitrate et de phosphate dans l’eau en effectuant des tests hebdomadaires. Cesser d’utiliser dès que le niveau 

de nitrate tombe en dessous de 10 ppm ou le niveau de phosphate en dessous de 0,5 ppm.

En cas de surdosage ou si les conditions biologiques s’y prêtent la population de bactéries peut s’élever plus 
que souhaité d’un coup causant un trouble blanc à l’eau. Cela n’affecte pas les habitants de bassin. En ce cas, 

cessez d’utiliser le produit jusqu’à ce que le trouble disparaisse complètement. N’éteignez pas les aérateurs 
puisque ça augmentera le besoin d’oxygène. Le trouble disparaîtra moyennement dans 48 heures. Vous pouvez 
recommencer l’utilisation une fois que l’eau est restaurée. Si l’augmentation excessive des bactéries se répète 

réduisez le dose de moitié.

Emballages de 500 mL et 1000 mL -------1 bouchon=6 mL 
Emballages de 3000 mL ------1 bouchon=30 mL
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500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Guard
Stress Cure
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500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Elements
Minerals gH+
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MODE D’EMPLOI
MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Pond Guard est utilisé lors de l’introduction d’un nouveau animal, du transfert d’un animal ou des 
changements d’eau, suivant les traitement médicaux ou une situation quelconque qui causent du stress chez les 
poissons pour les calmer et les aider à se débarrasser de stress facilement..

Contient l’extrait d’aloe vera qui renforce le mucus des poissons et les protège contre les effets externes. Accélère 
l’acclimatation des animaux.

Non nocif aux poissons, à la végétation, aux colonies de bactérie et micro-organismes bénéfiques. Ne cause pas de 
changement sur le niveau de pH.

ReeFlowers Pond Elements contient les éléments nécessaires pour les poissons de bassins. Augmente la valeur de 
dureté générale (gH) de l’eau.

L’eau des aquariums n’est pas aussi adéquate en minéraux que celle dans les habitats naturels des poissons. Les 
êtres vivants qui manquent les minéraux nécessaires pour le développement de squelette et pour les fonctions 

vitales et reproductives affaibliront avec le temps, ce qui causera leur développement à ralentir, décoloration et 
perte de santé.

ReeFlowers Pond Elements pourvoit les éléments nécessaires et aide au développement et à la coloration des 
poissons. Assiste à constituer un habitat naturel et accélère les fonctions reproductives.

Il est conseillé d’ajouter  25 mL pour 1000 L lors de l’introduction d’un nouveau animal ou dans les cas qui peuvent 
causer du stress chez les animaux. 

Si les animaux sont déjà stressés utiliser une dose deux fois supérieure à celle conseillée.

Il est conseillé d’utiliser régulièrement 5 mL par 1000 L par semaine pour un effet protecteur.

Emballages de 500 mL et 1000 mL -------1 bouchon=6 mL 
Emballages de 3000 mL ---------------------------1 bouchon=30 mL

Il est conseillé d’ajouter 5 mL par 1000 L par semaine. Il faut surveiller la valeur de 
gH puisque la composition de l’eau utilisée peut varier. 300 mL de solution permet 

une augmentation de 1 dgH par 1000 L.

Emballages de 500 mL et 1000 mL -------1 bouchon=6 mL 
Emballages de 3000 mL ------1 bouchon=30 mL 
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500 ml 1000 ml 3000 ml

Pond Lotus
Aqua Plants A.I.
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MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Pond Lotus est un produit largement effectif. Pourvoit tous les 
éléments nécessaires aux habitants sous-marins et aux plantes de surface 

dans les bassins convenablement à l’équilibre naturel. Crée le milieu 
nécessaire pour une croissance saine et rapide des plantes aquatiques. Aide à 
restaurer les zones détériorées. Accélère la floraison. Intensifie les couleurs.

Il est conseillé d’ajouter 5 mL pour 1000 L par semaine.

Emballages de 500 mL et 1000 mL -----1 bouchon=6 mL 
Emballages de 3000 mL ----1 bouchon=30 mL
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85 ml

Mr. Turtle
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85 ml

Turtle Fresh
Rem Ammonia
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MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Mr. Turtle complémente les minéraux 
nécessaires pour le développement de squelette et carapace 
des tortues d’eau douce qui n’existent pas dans les eaux du 
robinet ou les eaux potables. Assure une croissance rapide 
des tortues et un sain développement de carapaces.

ReeFlowers Turtle Fresh est utilisé pour nettoyer 
la pollution causée par les déchets des tortues 

d’eau douce. Elimine l’ammoniaque causé par la 
décomposition des déchets organiques et qui est toxique 

pour les organismes vivants. Améliore la qualité de l’eau.

Aide à purifier l’eau des substances chimiques nocives 
après les traitements médicaux.

Il est conseillé d’ajouter 1 mL pour 10 L d’eau par semaine pour 
une tortue à taille moyenne (20 gouttes = 1 mL). Pour plusieurs 
tortues vous pouvez augmenter la quantité hebdomadaire à 2-3 
fois la quantité conseillée.

Peut être utilisé également en appliquant sur la nourriture 
de petite quantité pour rendre la nourriture plus riche en 
minéraux.

Il est conseillé d’ajouter 1 mL pour 10 L de 
l’eau par semaine pour une tortue à taille 

moyenne (20 gouttes = 1 mL). Pour plusieurs 
tortues vous pouvez augmenter la quantité 

hebdomadaire à 2-3 fois la quantité conseillée.

ACCELERE LE 
DÈVELOPPEMENT 
DE CARAPACE

 AMELIORE LA QUALITE D’EAU

ELIMINE LES SUBSTANCES 
NOCIVES
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85 ml

Turtle NoTox
Effective Conditioner
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MODE D’EMPLOI

ReeFlowers Turtle NoTox est utilisée pour purifier 
l’eau des éléments toxiques comme chlore, 

chloramine, arsenic, cyanure, cuivre etc. et d’autres 
métaux lourds qui peuvent se trouver dans l’eau du 

robinet ou s’accumuler dans l’eau pour certaines 
raisons. Non nocif aux organismes vivants.

Il est conseillé d’ajouter 1 mL pour 10 L de l’eau 
par semaine pour une tortue à taille moyenne 

(20 gouttes = 1 mL). Pour plusieurs tortues vous 
pouvez augmenter la quantité hebdomadaire à 

2-3 fois la quantité conseillée.

CONDITIONNEUR D’EAU

ELIMINE LE CHLORE ET 
LES SUBSTANCES NOCIVES 

DANS L’EAU DU ROBINET
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ADRESSE

Bahçeşehir 1.Kısım mah. Güvercin sk. 
Papağan Çıkmazı Badem - 16 Villaları  
No:12 Başakşehir Istanbul - Turquie

P. +90 212 660 68 06
info@ReeFlowers.com
www.ReeFlowers.com
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