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Partie Petits Mammifères

Animast re



Un mâle et une femelle Chinchillas
Fiche Chinchilla
Chinchilla lanigera x Chinchilla brevicaudata

Rythme physiologique : Nocturne

Organisation sociale : Grégaire/Solitaire

Longévité moyenne : 10 à 15 ans

Taille à l'âge adulte : 25 à 30 cm

Taille min de la cage : L60xl60xh100 cm

Estimation du coût annuel moyen : 187 €

Fourchette coût d'entretien moyen annuel :
165/205 €Animast re

F : 77 €
M : 70 €

Déjà remisés à – 30%



Un lapin Nounours mâle
Fiche Lapin nain
Oryctolagus cuniculus

Rythme physiologique : Diurne

Organisation sociale : Solitaire

Longévité moyenne : 5 à 8 ans

Régime alimentaire : Herbivore strict

Taille à l'âge adulte : 20 cm

Taille min de la cage : L100xl60xh60 cm

Estimation du coût annuel moyen : 227 €

Fourchette coût d'entretien moyen annuel : 200/250 €
Animast re

17,50 €
l’unité

Déjà remisé à – 50%



Deux souris Rex mâles
Fiche Souris
Mus musculus

Rythme physiologique : Crépusculaire

Organisation sociale : Grégaire/Solitaire

Longévité moyenne : 2 à 3 ans

Régime alimentaire : Omnivore

Taille à l'âge adulte : 7,5 à 10 cm

Taille min de la cage : L40xl25xh25 cm

Estimation du coût annuel moyen : 29 €

Fourchette coût d'entretien moyen annuel : 25/33 €Animast re

9,00 €
l’unité

Déjà remisées à – 50%



Un Rat bleu et une Rate couleur
Fiche Rat
Rattus norvegicus

Rythme physiologique : Diurne

Organisation sociale : Grégaire/Solitaire

Longévité moyenne : 3 à 4 ans

Régime alimentaire : Omnivore

Taille à l'âge adulte : 35 à 45 cm avec la queue

Taille min de la cage : L80xl50xh70 cm

Estimation du coût annuel moyen : 98 €

Fourchette coût d'entretien moyen annuel : 85/110 €
Animast re

M : 7,80 €
F : 5,00 €

Déjà remisés à – 50%



Deux hamsters Panda mâles
Fiche Hamster doré Panda
Mesocricetus auratus

Rythme physiologique : Nocturne

Organisation sociale : Grégaire/Solitaire

Longévité moyenne : 2 à 3 ans

Régime alimentaire : Omnivore

Taille à l'âge adulte : 13 à 15 cm

Taille min de la cage : L30xl30xh50 cm

Estimation du coût annuel moyen : 43 €

Fourchette coût d'entretien moyen annuel : 36/49 €
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Animast re

6,12 €
l’unité

Déjà remisés à – 50%



Partie Oiseaux

Animast re



Deux Moineaux du Japon Crème 
panaché

Animast re

Fiche Moineau du Japon
Lonchura domestica

Rythme physiologique : Diurne

Organisation sociale : Couple/Solitaire

Longévité moyenne : 5/8 ans

Régime alimentaire : Granivore + verdure

Taille à l'âge adulte : 10 cm

Taille min de la cage : L60xl30xh30 cm

Écartement barreaux verticaux : 1 cm

Estimation coût annuel moyen (hors frais de santé 
d'un montant variable à prévoir) : 15 €

15,30 €
l’unité

Déjà remisé à – 50%



Diamant mandarin couple

Animast re

Fiche Diamant mandarin
Taeniopygia guttata

Rythme physiologique : Diurne

Organisation sociale : Couple/Solitaire

Longévité moyenne : 5/8 ans

Régime alimentaire : Granivore + verdure

Taille à l'âge adulte : 10 cm

Taille min de la cage : L60xl45xh45 cm

Écartement barreaux verticaux : 1 cm

Estimation coût annuel moyen (hors frais de santé 
d'un montant variable à prévoir) : 15 €

13,50 €
l’unité

Déjà remisé à – 50%



Deux Canaris rouges

Animast re

Fiche Canari
Serinus canaria

Rythme physiologique : Diurne

Organisation sociale : Couple/Solitaire

Longévité moyenne : 12 ans

Régime alimentaire : Granivore + verdure

Taille adulte : F :10/12cm;M :13/14cm

Taille min de la cage : L50xl50xh50cm

Écartement barreaux horizontaux : 1 cm

Estimation coût annuel moyen (hors frais de santé 
d'un montant variable à prévoir) : 15 €
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38,40 €
l’unité

Déjà remisé à – 50%



Un Canari jaune femelle

Animast re

Fiche Canari
Serinus canaria

Rythme physiologique : Diurne

Organisation sociale : Couple/Solitaire

Longévité moyenne : 12 ans

Régime alimentaire : Granivore + verdure

Taille adulte : F :10/12cm;M :13/14cm

Taille min de la cage : L50xl50xh50cm

Écartement barreaux horizontaux : 1 cm

Estimation coût annuel moyen (hors frais de santé 
d'un montant variable à prévoir) : 15 €

26,40 €
l’unité

Déjà remisé à – 50%



Astrild de Ste Hélène ou Ondulée

Animast re

Fiche Astrild Ste Hélène
Estrilda astrild

Statut de protection: ND- Préoccupation mineure
Longévité: 8 ans
Taille de l'animal adulte: 13 cm ; 6 à 11 g
Mode de vie sociale: Groupe de plusieurs individus
Comportement: Paisible. Monogame
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Granivore, complément d'insectes
Conditions d'hébergement:

•Dimensions de la cage: Minimum L49 x l30 x h48 cm ; de
préférence en volière de L60 x l50 x h150 cm
•Orientation des barreaux: à la verticale
•Température: 18 à 22°C

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de 
faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

21,00 €
l’unité

Déjà remisé à – 50%



Perruche ondulée femelle

Animast re

Fiche Perruche ondulée
Melopsittacus undulatus

Rythme physiologique : Diurne

Organisation sociale : Couple/Solitaire

Longévité moyenne : 10 ans

Régime alimentaire : Granivore + verdure

Taille à l'âge adulte : 18 cm

Taille min de la cage : L50xl50xh50cm

Écartement barreaux horizontaux : 1 cm

Estimation coût annuel moyen (hors frais de santé 
d'un montant variable à prévoir) : 15 €

15,00 €
l’unité

Déjà remisé à – 50%



Perruches Calopsittes mâle et femelle

Animast re

Fiche Perruche calopsitte
Nymphicus hollandicus

Rythme physiologique : Diurne

Organisation sociale : Couple/Solitaire

Longévité moyenne : 15 ans

Régime alimentaire : Granivore + verdure

Taille à l'âge adulte : 30 cm

Taille min de la cage : L80xl60xh80 cm

Écartement barreaux horizontaux : 1 cm

Estimation coût annuel moyen (hors frais de santé 
d'un montant variable à prévoir) : 33 €

F : 31,08 €
M : 30 €

Déjà remisé à – 50%



Partie Poissons

Animast re



Un Scalaire Zebra XL (7-8 cm)

Animast re

Fiche Scalaire
Pterophyllum scalare

Statut de protection: ND- Non évalué
Longévité: 7 à 8 ans
Taille de l'animal adulte: 15 cm
Mode de vie sociale: Groupe > 6 poissons
Comportement: Éviter cohabitation avec d'autres cichlidés
sauf nains ou gros vol. Territorial.
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Omnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/Vol. bac: Min L120xl50xh60cm;50L/ind.
•pH : 5,5 à 7
•GH : <8
•Température: 24 à 28°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Echinodée, 
Cornifle, Lilaeopsis, Myriophylle, Eleocharis...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire 
l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel.

17,20 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Guppies mâles « Abeille »

Animast re

Fiche Guppy
Poecilia reticulata

Rythme physiologique : Diurne

Organisation sociale : Grégaire

Longévité moyenne : 3 ans

Taille à l'âge adulte : 4 à 6 cm

Estimation coût annuel de son bac : 

-60L : entre 28,80 et 35,20 €
-100L : 67 €
-300L : 190 €

2,80 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Mollies noir et or « Lyre »

Animast re

Fiche Molly
Poecilia sphenops

Statut de protection: ND- Non évalué
Longévité: 2 à 3 ans
Taille de l'animal adulte: 6 cm; 10 cm
Mode de vie sociale: Groupe >8 individus.1 pour 3
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovovivipare
Régime alimentaire: Herbivore
Conditions d'hébergement:
•Dimensions/litrage du bac: Minimum L 100 cm ;>200 L

•pH : 7,5 à 8,2
•GH : 18 à 30
•Température: 18 à 28°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Cabombe de 
Caroline, Sagittaire naine, Micranthème d'Amérique, 
Feuille de chêne mexicaine... etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

2,16 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Platies « Sunset » et assortis voile

Animast re

Fiche Platy
Xiphophorus maculatus

Statut de protection: ND- Non évalué
Longévité: 2 à 3 ans
Taille de l'animal adulte: 3,5 cm ; 6 cm
Mode de vie sociale: Groupe >6 individus.1 pour 3
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovovivipare
Régime alimentaire: Omnivore avec complément de 
verdure
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/litrage du bac: Min 80 L/ 6 ind.; L 40 cm
•pH : 7 à 8,2
•GH : 10 à 25
•Température: 18 à 25°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Cabombe de 
Caroline, Sagittaire naine, Micranthème d'Amérique, 
Feuille de chêne mexicaine... etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

Platy voile

Platy Sunset

2,08 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Ramirezi Gold et Ramirezi Bleu

Animast re

Fiche Ramirezi
Mikrogeophagus ramirezi

Statut de protection: ND- Préoccupation mineure
Longévité: 6 mois à 3ans
Taille de l'animal adulte: 7 cm ; 5 cm
Mode de vie sociale: En couple ou en groupe
Comportement: Paisible, territorial pendant le frai
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Omnivore à carnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/litrage du bac: Min 40L/2 ind.; L 50 cm
•pH : 5,5 à 7
•GH : 1 à 10
•Température: 24 à 29°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Echinodée, 
Cornifle, Lilaeopsis, Myriophylle, Eleocharis, 
Cabombe...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

8,60 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Aspisto perroquet femelle

Animast re

Fiche Apisto perroquet
Apistogramma cacatuoides

Statut de protection: ND- Non évalué
Longévité: 3 à 5 ans
Taille de l'animal adulte: 9 cm ; 5 cm
Mode de vie sociale: harem de 5 à 6 femelles
Comportement: Paisible, craintif mais territorial entre mâles 
ou avec les autres cichlidés.
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Carnivore à omnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/litrage du bac: Min 100 L/2 ind. ; L 80 cm
•pH : 6 à 7,5
•GH : 5 à 19
•Température: 24 à 28°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Echinodée, 
Cornifle, Lilaeopsis, Myriophylle, Eleocharis, 
Cabombe...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel

10,80 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Colisa chuna miel

Animast re

Fiche Colisa miel
Trichogaster chuna

Statut de protection: LC – Préoccupation mineure
Longévité: 2 à 5 ans
Taille de l'animal adulte: 5 cm
Mode de vie sociale: Couple ou groupe
Comportement: Paisible et craintif
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Carnivore à Omnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/litrage du bac: Min 60 L/2ind.; L 40 cm
•pH : 6 à 7,5
•GH : 5 à 15
•Température: 22 à 28°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Cryptocorynes, 
Vallisnéries, Fougères, Hygrophiles, Mousse de 
Java...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

3,68 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Mangeurs d’algues siamois

Animast re

Fiche Mangeur d'algues siamois
Crossocheilus oblongus

Statut de protection: LC- Préoccupation mineure
Longévité: 10 ans
Taille de l'animal adulte: 12 à 16 cm
Mode de vie sociale: Grégaire > 6 poissons
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Herbivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/litrage du bac: Min 300 L/6 ind.; L 150 cm
•pH : 6 à 8
•GH : 4 à 20
•Température: 24 à 26°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Cryptocorynes, 
Vallisnéries, Fougères, Hygrophiles, Mousse de 
Java...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

3,12 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Kuhlis ou Poissons serpents

Animast re

Fiche Kuhli/Poisson serpent
Pangio kuhli

Statut de protection: ND- Non évalué
Longévité: 10 à 15 ans
Taille de l'animal adulte: 12 cm
Mode de vie sociale: Groupe de 5
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Omnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/litrage du bac: Min 100/5 ind.; L 80 cm
•PH : 6,5 à 7
•GH : 5 à 10
•Température: 24 à 30°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Cryptocorynes, 
Vallisnéries, Fougère de Sumatra ou de Java, 
Hygrophile indienne, Mousse de Java...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

3,76 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Ancistrus L (mâle et femelle) et M

Animast re

Fiche Ancistrus
Ancistrus temminckii

Statut de protection: ND- Préoccupation mineure
Longévité: 15 ans
Taille de l'animal adulte: jusqu'à 13 cm
Mode de vie sociale: En couple ou en harem
Comportement: Sociable en intra- et interspécifique
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Herbivore, complément de racine
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/litrage du bac: Min 100 L/2 ind.; L 100 cm
•pH: 5,5 à 7
•GH: <10
•Température: 23 à 27°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Echinodée, 
Cornifle, Lilaeopsis, Myriophylle, Eleocharis, 
Cabombe...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

L : 12,08 €
M : 7,84 €

l’unité
Déjà remisé à – 20%



Corydoras métallisés

Animast re

Fiche Corydoras métallisé
Corydoras aeneus

Statut de protection: ND- Non évalué
Longévité: 4 à 6 ans
Taille de l'animal adulte: jusqu'à 7 cm
Mode de vie sociale: Groupe >6
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Omnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/Vol. du bac: Min. L60 cm ; >80L/6 ind.
•pH : 6 à 7,5
•GH : 2 à 20
•Température: 22 à 27°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Echinodée, 
Cornifle, Lilaeopsis, Myriophylle, Eleocharis, 
Cabombe...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

2,88 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Corydoras julii

Animast re

6,80 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%

Fiche Corydoras julii
Corydoras julii

Statut de protection: ND- Non évalué
Longévité: 4 à 6 ans
Taille de l'animal adulte: jusqu'à 7 cm
Mode de vie sociale: Groupe >6
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Omnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/Vol. du bac: Min 80L/6 ind.; L60 cm
•pH : 6 à 7,5
•GH : 2 à 20
•Température: 22 à 27°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Echinodée, 
Cornifle, Lilaeopsis, Myriophylle, Eleocharis, 
Cabombe...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous 
venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché 

dans le milieu naturel.



Gastromyzons M

Animast re

Fiche Gastromyzon
Sewellia lineolata

Statut de protection: NE – Non évalué
Longévité: 2,5 à 4 ans
Taille de l'animal adulte: 5,5 à 6,5 cm
Mode de vie sociale: Grégaire
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Alguivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/Vol. du bac: Min 70 L/5 ind.; L 80 x h 30 cm
•pH : 6 à 7,5
•GH : 5 à 12
•Température: 23 à 25°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Cryptocorynes, 
Vallisnéries, Fougères, Hygrophiles, Mousse de 
Java...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

7,12 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Pléco 12 cm

Animast re

Fiche Pléco
Hypostomus plecostomus

Statut de protection: ND- Préoccupation mineure
Longévité: jusqu'à 15 ans
Taille de l'animal adulte: 25 à 30 cm
Mode de vie sociale: A maintenir par 2
Comportement: Peut blesser les petits poissons de fond
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Omnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/litrage du bac: > 300 L/deux individus
•pH : 5,5 à 6,5
•GH : 1 à 15
•Température: 25 à 30°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Echinodée, 
Cornifle, Lilaeopsis, Myriophylle, Eleocharis, 
Cabombe...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

7,87 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Rasboras bleus

Animast re

Fiche Rasbora bleu
Rasbora heteromorpha

Statut de protection: ND- Non évalué
Longévité: 3 à 5 ans
Taille de l'animal adulte: 3 à 4,5 cm
Mode de vie sociale: Groupe >6
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Omnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/Vol. du bac: Min. L50 cm ; >80L/6 ind.
•PH: 5,5 à 7
•GH : 2 à 12
•Température: 23 à 25°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Cryptocorynes, 
Vallisnéries, Fougères, Hygrophiles, Mousse de 
Java...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

1,68 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Néons bleus

Animast re

Fiche Néon bleu
Parcheirodon innesi

Statut de protection: ND- Non évalué
Longévité: 5 à 8 ans
Taille de l'animal adulte: 3 à 4 cm
Mode de vie sociale: Groupe >10 poissons
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Carnivore à omnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/Vol. du bac: Min 80 L/10 ind.; L 60 cm
•pH : 5 à 7
•GH : 1 à 12
•Température: 18 à 28°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Echinodée, 
Cornifle, Lilaeopsis, Myriophylle, Eleocharis, 
Cabombe...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

1,44 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Nez rouges

Animast re

Fiche Nez rouge
Hemigrammus rhodostomus

Statut de protection: NE – Non évalué
Longévité: 5 ans
Taille de l'animal adulte: 4 à 5 cm
Mode de vie sociale: Grégaire > 10 poissons
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Omnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/Vol. du bac: Min 100 L/ 10 ind.; L 80 cm
•pH : 5,5 à 7
•GH : 5 à 10
•Température: 23 à 28°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Echinodée, 
Cornifle, Lilaeopsis, Myriophylle, Eleocharis, 
Cabombe...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

2,80 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Tétras du Congo

Animast re

Fiche Tétra du Congo
Phenacogrammus interruptus

Statut de protection: LC - Préoccupation mineure
Longévité: 7 à 8 ans
Taille de l'animal adulte: M : 9 cm; F : 6 cm
Mode de vie sociale: Grégaire >10 poissons
Comportement: Paisible et craintif
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Insectivore à Omnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/litrage du bac: Min 150 L/10 ind.; L110 cm
•pH : 6 à 7,5
•GH : 5 à 15
•Température: 23 à 27°C
•Quelques plantes du milieu naturel: les Anubias, la 
fougère flottante…

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

5,04 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Néons noirs

Animast re

Fiche Néon noir
Hyphessobrycon herbertaxelrodi

Statut de protection: ND- Non évalué
Longévité: Environ 6 ans
Taille de l'animal adulte: 3 à 4 cm
Mode de vie sociale: Groupe >10 poissons
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Carnivore à omnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/Vol du bac: Min 80 L/10 ind. ; L 60 cm
•pH : 5,5 à 7
•GH : 1 à 8
•Température: 23 à 27°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Echinodée, 
Cornifle, Lilaeopsis, Myriophylle, Eleocharis, 
Cabombe...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

1,60 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Tétras pingouins

Animast re

Fiche Tétra pingouin
Thayeria boehlkei

Statut de protection: ND- Non évalué
Longévité: 5 à 7 ans
Taille de l'animal adulte: 3,5 à 7 cm
Mode de vie sociale: Groupe >6
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Insectivore à carnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/Vol. du bac: Min L60 cm ; >80 L/6 ind.
•PH: 5,5 à 8
•GH : 5 à 15
•Température: 23 à 27°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Echinodée, 
Cornifle, Lilaeopsis, Myriophylle, Eleocharis, 
Cabombe...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

2,40 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Poissons Arc-en-ciel rouge saumon

Animast re

Fiche Arc-en-ciel rouge saumon
Glossolepis incisus

Statut de protection: ND- Vulnérable (red list)
Longévité: 4 à 6 ans
Taille de l'animal adulte: 10 à 14 cm
Mode de vie sociale: Groupe >6
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Omnivore à carnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/Vol. du bac: >200L/6 ind. ; Min. L1 m
•pH: 7 à 8
•GH : 10 à 20
•Température: 21 à 25°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Cryptocorynes, 
Vallisnéries, Fougères, Hygrophiles, Mousse de 
Java...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

9,60 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Barbus cerises
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Fiche Barbus cerise
Puntius titteya

Statut de protection: ND- Préoccupation mineure
Longévité: 2 à 3 ans
Taille de l'animal adulte: 3 à 5 cm
Mode de vie sociale: Groupe (+ de femelles)
Comportement: Paisible
Mode de reproduction: Ovipare
Régime alimentaire: Omnivore
Conditions d'hébergement:

•Dimensions/Vol. du bac: Min. L50cm ; >60L
•pH: 6,5 à 7
•GH : 6 à 15
•Température: 23 à 26°C
•Quelques plantes du milieu naturel: Cryptocorynes, 
Vallisnéries, Fougères, Hygrophiles, Mousse de 
Java...etc.

Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez 
de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu 

naturel.

2,32 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Poissons japonais
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Fiche Poisson japonais
Carassius auratus

Rythme physiologique : Diurne

Organisation sociale : Grégaire

Longévité moyenne : 10 ans

Taille à l'âge adulte : 15 à 25 cm selon 
variété

Estimation coût annuel de son bac : 

-20L : entre 4,50 et 5,50 €
-60L : entre 18 et 22 €
-100L : entre 38,70 et 47,30 €
-300L : entre 96,30 et 117,70 €

4,00 €
l’unité

Déjà remisé à – 20%



Partie Plantes
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Plantes en bouquet
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2,50 €
l’unité

6 € les 3



Plantes en pot classique
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3,50 €
l’unité

(hors Anubias/Nymphea)

9,00 € les 3
14 € les 5

Anubias
hastifolia

5,50 €
l’unité

Anubias
barteri
5,50 €

l’unité

Nymphea
tigerlotus
5,50 €

l’unité



Microsorum Windelov sur racine M

Animast re

23,90 €
l’unité



Cladophoras 4 à 5 cm ou 5 à 7 cm
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5 à 7 cm 
4,90 €

l’unité
12 € les 3

4 à 5 cm 
3,90 €

l’unité
10 € les 3



Une adoption doit être un geste murement 
réfléchi. 

Aucune espèce animale ou végétale 
d’animalerie ne doit être relâchée dans la 

nature.

Animast re



Promotions valables jusqu’au 31/08/20.

Toutes ces espèces animales et végétales 
sont vendues dans la limite des stocks 

disponibles.

Merci de votre compréhension

Animast re
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