Corals Vits

est un supplément multivitaminé pour les coraux et les poissons.
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 Gamme Pro, pour un
Aquarium de 1 000 l et plus
Boite de 10 ampoules

Les coraux, les poissons et les invertébrés sont des animaux et à ce titre, ils
sont incapables de synthétiser par eux-mêmes les vitamines dont ils ont
besoin, du moins en quantités suffisantes. Elles doivent donc être
impérativement apportées par la nourriture, même pour les organismes
photosynthétiques.
CORAL VITS est une solution hyper-concentrée regroupant l’ensemble des
vitamines nécessaires à la croissance des coraux et au bien-être des poissons en
aquarium récifal ou marin, sans toutefois atteindre les doses risquant
d’entrainer des hypervitaminoses (voir notice).
Grâce à la technologie brevetée Neogoutte®, associée au concept en ampoule de
Prodibio, la formulation de CORAL VITS permet la protection des vitamines
hydrosolubles (B1, B2, B3 (ou PP), B4, B5, B6, B7, B8 (ou H), B9 (ou Bc), B12) et
liposolubles (A, C palmitate, D2, D3, E, K1, K2 et K3). De plus, leur libération
est progressive dans l’aquarium, ce qui favorise une assimilation optimale.
Lors des étapes de bouturage des coraux, l’utilisation de CORAL VITS accélère la
réparation des tissus coralliens abimés et stressés du pied mère et des
fragments.
CORAL VITS peut être utilisé en synergie avec REEF BOOSTER de Prodibio. Il
peut être ajouté en même temps que Reef Booster tous les 15 jours, ou être
utilisé en alternance avec celui-ci, une semaine sur deux. Cette deuxième façon
d’administrer ces sources de nutriments essentiels permet d’amener
régulièrement des vitamines aux coraux et aux poissons de l’aquarium, afin
de participer à leur croissance optimale.
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DOSAGE DE CHAQUE
PRODUIT
 Gamme Nano
1 ampoule pour 60 l / 15 jours
 Gamme Standard :
1 ampoule pour 200 l / 15 jours
 Gamme Pro :
1 ampoule pour 2 000 l / 15 jours

