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Traditionnellement, ce ne sont pas des koï qui habitentles bassins des temples, mais de simples carpes.La sélection et l'amour des koï ne viendront que plus tard.
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Construction d'un bassin pas à pas.(Suite et fin)
Dimensionner le radier d'un bassin.
Koï Shows, les coulisses de laperfection.
Des femelles... Que des femelles ?
Renouveler l'eau du bassin.
Jeu-concours : Votre plus beaupoisson.
Connaître et reconnaître.Rencontre avec deux éleveurs.
Les parasitoses (Suite)
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A voir en pages intérieures
Jeu-Concours.
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-Construction d'un bassin pas à pas(suite et fin)-Dossier technique:calculer le radier d'un bassin.-Koï Show, les coulisses de la perfection.-Des femelles... Que des femelles ?-Les renouvellements d'eau du bassin.-Les parasites (suite)-Connaître et reconnaître :Deux nouveaux éleveurs.

Votre plus beau poisson.



Construire un bassin pas à pas.Construire un bassin pas à pas.

Dernière partie.Enfin un bassin à koï.









Dimensionner le radier de son futur bassin.Dimensionner le radier de son futur bassin.

Un bassin peut vitedevenir un bateau.







Diminution de l’épaisseur du radier.



Des femelles...Que des femelles ?

Tout d’abord, à la question : Les
femelles sont-elles réellement plus
grosses que les mâles ?



Les femelles ne sont pas aussi belles en
vieillissant

L’équilibre du bassin entre mâles
et femelles

En conclusion :



Nouveau Jeu-concours.Votre plus joli poisson.Nouveau Jeu-concours.Votre plus joli poisson.

Soyez nombreux

à partici
per.

Soyez nombreux
à participer.

Soyez nombreux

à partici
per.



KOÏ-SHOWSLes coulisses de la perfection.











EXPOSITION « AMBIANCE JAPONISANTE »samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018de 10h à 18h dans le cadre du Koï Show
EXPOSITION « AMBIANCE JAPONISANTE »samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018de 10h à 18h dans le cadre du Koï Show

Alors, si vous avez manqué le premier Koï Show decette année, ne loupez pas ce deuxième et dernierKoï Show 2018, et notez sur votre agenda d'être àWATTRELOS les 15 et 16 septembre prochain.

Le Palmarès



Renouvellement d'eau
Un mal nécessaire







Les parasitoses. (Suite)Les parasitoses. (Suite)





Connaître et reconnaîtreConnaître et reconnaître
WADA. Jeune et déjà plein de talent.



OOFUCHI. L'expérience des sages.
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Si vous aimez Koï Gazette. Si vous avez envie que notre magazinedevienne encore mieux, encore plus conséquent, alors diffusez-le, faites-leconnaître. Si chacun d'entre nous diffuse ce numéro à une seule personnequi s'abonne, nous serons encore meilleurs, encore plus forts demain.On compte sur vous,vous êtes les ambassadeurs de Koï Gazette.
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