la g a m me
g o u e s s a n t

Prise d’un bel estrugeon

Carpes de 20 et 25 kg capturées avec des pellets Gouessant.

Le Gouessant est un des
leaders de l’alimentation
pour l’aquaculture,
spécifiquement reconnu pour
le positionnement haut de
gamme de ses produits.

pêche

d u

Les atouts de la Gamme Pêche du Gouessant :
Composition

Nos formulations, basées sur une sévère sélection des matières premières, apportent au poisson tous
les éléments nécessaires pour l’attirer (acides gras, acides aminés) ou l’intéresser (odeur, flaveur,
stabilité du produit dans l’eau).
C’est là, toute la différence avec des produits standards !

Technologie

Le Gouessant utilise deux technologies pour la fabrication de ses pellets (extrudés ou pressés).
Faites votre choix en fonction de vos besoins :
> Pellets Extrudés: Moyennement denses et dissolution très lente (plusieurs heures). Ils peuvent être flottants
(sur demande) et très riches en lipides.
> Pellets Pressés: Très denses et dissolution rapide (quelques dizaines de minutes). Ils sont coulants et
pauvres en lipides.

Les Produits

Les Miettes :

Ces miettes ressemblent à des farines. Elles peuvent être utilisées comme « booster » ou additif dans les préparations
d’amorces ou bouillettes. Nos miettes sont conditionnées en seaux de 10 kg ou en sacs de 20 Kg.
Prot.%

Lip.%

Numéros et Diamètres

Composition générale indicative

AUREA

40

8

AL1 (0,15 à 0,5 mm)

protéines végétales, poisson, céréales

SUPRA

58

13

AL1 (0,3 à 0,5 mm) AL2 (0,5 à 0,8 mm)

poisson , protéines végétales, céréales

MARIN START

64

12

AL0 (0,15 à 0,3 mm)AL1 (0,3 à 0,5 mm)

poisson, calamar, krill, céréales

Les Granulés pressés et extrudés :

Idéaux pour l’amorçage, les granulés rassemblent et fixent les poissons sur le poste de pêche. Ils sont conditionnés en sacs
de 25 Kg. Ils ont une durée de conservation de 10 mois après la date de fabrication (stocker dans un local frais et sec).
Prot.%

Lip.%

Numéros

Composition générale indicative

CARPE PRESSE

32

9

2,5-3,5-4,5-6-8

céréales, poisson

CARPE EXTRUDE

32

9

4-5-7-9-15-25(1)

céréales, poisson

GROWER PRESSE

47

13

3,5-4,5-6-8

poisson, céréales

GROWER EXTRUDE

44

16

4-5-7-9

poisson, céréales

PRIMA

45

19

4-5-7-15-25

poisson, céréales

55
12
4-5-7-9-11-13-15-20
TURBOT LABEL
(1) le Carpe Extrudé 25 est percé (eschage facilité). (2) Turbot Label en sacs de 20 kg.

poisson, céréales

(2)

Les produits destinés à l’eschage :

Nous proposons des produits développés exclusivement pour la pêche
avec deux particularités majeures :
> Gros diamètres :
CARPE EXTRUDE :15 et 25 mm perforé.
PRIMA : 15 et 25 mm.
> Composition spéciale : Ajout de Bétaïne et d’acides aminés libres
(Lysine et Méthionine).
CARPE EXTRUDE 15 et 25 perforé sont enrichis
en farine de poissons.

25 mm
Carpe Extrudé 25 percé

Exemples d’utilisation :
NEO SUPRA

incorporation dans l’amorçage en mer « broumée »
additif des amorces pour gros cyprinidés

AUREA, NEO SUPRA,
MARIN START

incorporation dans les bouillettes à carpe
complément des amorces spécifiques pour les poissons chats

CARPE PRESSE, CARPE EXTRUDE

amorçage de la carpe en toutes saisons

PRIMA

amorçage des carpes : sa richesse en huile de poisson permet de rassembler et de fixer les poissons en « eaux froides » (automne et hiver)
les granulés de 25 mm disposés sur une boucle conviennent aussi pour la pêche du silure

TURBOT LABEL

amorçage en mer
amorçage en « carpodrome »

!

Pour tout contact concernant la gamme Pêche :
S erge O livan
06 08 69 04 31
serge.olivan@legouessant.fr

Création : willy@bansept.fr • 06 62 56 76 11

utilisation du 25 mm perforé comme esche pour la carpe

