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Pour un beau 
bassin naturel.

BROCHURE GRATUITEservez-vous !!
Pour un bassin sain, 

clair et naturel 
avec de belles plantes .

✔ Eau limpide
✔ Engrais plantes
✔ Filtration naturelle

✔ Décoratif
✔ Apparence naturelle
✔ Croissance optimale
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Suffi sant pour :
1.000 ML = 10.000 ltr
2.500 ML = 25.000 ltr
5.000 ML = 50.000 ltr

Natura Maërl.
Minéraux naturels pour un bassin clair et sain.

Granulés pour un dosage facile à base de chaux d’algues 
récoltées de manière durable. Maerl possède 2 propriétés 
principales. Il stabilise la dureté de l’eau du bassin et avec cela 
le pH. En raison de son origine naturelle, Maerl contient 
d’importants minéraux et oligo-éléments. Ceux-ci ne sont pas 
seulement bénéfi ques pour les plantes, mais aussi pour le 
développement des bactéries. Ces deux propriétés assureront 
un équilibre biologique sain et stable dans votre bassin.

Un bassin beau et sain
commence par une eau saine.
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Suffi sant pour :
1.000 ML = 15.000 ltr
2.500 ML = 37.500 ltr

Natura Straw.
Granulés de paille d’orge pour une eau de bassin claire

La paille Colombo Natura est composée à 100% de paille 
d’orge qui est pressée en granulés pratiques pour en faciliter 
son utilisation. On sait depuis des décennies que la paille 
d’orge aide à garder l’eau claire et exempte d’algues. La paille 
d’orge est un produit naturel et 100% biodégradable.

Natura Clean.
Nettoyant de fond de bassin naturel.

L’un des plus gros problèmes dans un bassin naturel est 
l’accumulation de saleté et de boue sur le fond, principalement 
à partir des excréments des poissons, des déchets de plantes 
et des feuilles amenées par le vent. Cette couche de boue 
étouff e et acidifi e le fond et peut provoquer une eau trouble et 
une forte croissance d’algues. Colombo Natura Clean 
naturalise l’acidifi cation de manière naturelle et contient des 
milliards de bactéries pour décomposer la saleté et les boues.

Nettoyage, eau limpide et nutrition.

Natura Plant Tabs 10 pcs.
Comprimés d’engrais à libération contrôlée pour 
plantes de bassin.

Utilisez les comprimés au printemps, les plantes sont ensuite 
alimentées tout au long de la saison.

Suffi sant pour :
1.000 ML = 10.000 ltr
2.500 ML = 25.000 ltr
5.000 ML = 50.000 ltr
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Natura Substrat.
Substrat naturel pour un fond de bassin actif biologiquement.

L’équilibre biologique dans un bassin est une condition préalable à une bonne qualité d’eau. Le meilleur 
moyen, et le plus simple, pour garantir cela est de couvrir le fond du bassin avec le substrat Colombo 
Natura qui fonctionne comme un grand fi ltre biologique. Le gros grain poreux avec une structure 
ouverte crée une grande surface où des milliards de bactéries peuvent se développer. Ces bactéries 
purifi eront l’eau et la garderont saine. En raison du caractère ouvert et poreux du substrat Colombo 
Natura, il est également très approprié comme matériau de fi ltre biologique.

Pour un fond de bassin 
biologique.

Disponible en :
10 Litres
25 Litres
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Natura Gravel.
Gravier nettoyé pour recouvrir les paniers de plantes, le bord et le fond du bassin.

Colombo Natura Gravel, spécialement sélectionné pour une utilisation dans les bassins. Le gravier 
est lavé et exempt de pollution. Il peut être utilisé pour recouvrir le sol du bassin afi n que les poissons 
ne puissent pas gratter le sol. Bien sûr, il est également très approprié pour donner au fond du 
bassin un aspect décoratif et naturel.

Pour un aspect décoratif 
et naturel.

Vous pouvez choisir 
entre 2 tailles: 

4-6 mm et 8-12 mm
Disponible en :
15KG/ 10 Litres
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Natura Plant Soil.
Sol de bassin naturel pour une croissance et une fl oraison saines.

Le sol de bassin Colombo Natura se compose de matières premières naturelles telles que l’argile 
et la tourbe. Il contient tous les nutriments nécessaires pour que les plantes de bassin s’enracinent, 
poussent et fl eurissent de manière optimale. Il convient à tous les types de plantes de bassin. Vous 
pouvez l’utiliser dans des paniers à plantes mais aussi comme fond de bassin.

Des matières premières 
naturelles pour une 
croissance optimale .

Disponible en :
10 Litre
20 Litre
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Natura Lily Soil.
Sol de nénuphar enrichi d’argile supplémentaire pour une croissance et une fl oraison saines. 

Le terreau Colombo Natura Lily Soil se compose de matières premières naturelles avec de
l’argile comme ingrédient principal, ce qui vous garantit les bons nutriments nécessaires pour 
des nénuphars bien enracinés et magnifi quement fl euris avec une belle formation de feuilles.

Disponible en :
10 Litre
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Brochure gratuite

Colombo développe des produits professionnels pour l’entretien de votre bassin. Nos 
produits sont l’aboutissement d’un peu plus de 30 ans d’expérience et d’évolutions continues 
grâce à une recherche et une mise au point des produits approfondies.

Dans le laboratoire de recherches de Colombo, on ne prend pas les choses à la légère. Chaque 
produit est soumis à des tests approfondis et intensifs avant d’être commercialisé, ce qui nous 
permet de garantir un résultat optimal. De plus, nous sommes sans cesse à la recherche de solutions 
innovatrices, dans la mesure du possible sur une base biologique.

Pour un beau bassin naturel.
Ce ci est une publication de: Colombo B.V. Aucune partie de cette publication ne pourra être com-
muniquée au public, reproduite, stockée ou transmise par moyen électronique, photocopie, enregis-
trement, sous quelque forme que ce soit, sans accord écrit préalable de l’éditeur. Malgré tout le soin 
apporté au texte, l’éditeur ne peut être tenu pour responsable d’éventuels dommages qui décou-
leraient d’une erreur contenue dans ce dépliant. Nous ne sommes pas responsables d’éventuelles 
fautes d’impression. Art. nr. N5030090

Plus de 30 ans d’experience, 
cela fait la différence
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