
KOI SUN Paris existe depuis 2006,

Voyages au Japon / an, sélection de nos 
carpes KOIS (Région NIIGATA, Hiroshima)

Sélection et Expédition pour nos clients 
professionnels (France et DOM Tom), 
Expédition > 2.000 KOIS par an

Conseil dans l'agencement de bassin, 
équipement filtration (offre exclusive)

Une marque dédiée à la revente aux 
professionnels

Email : info@koisunparis.fr 
Web : www.koisunparis.fr
TEL : 06 78 84 96 75

Vente dʼéquipements pour la filtration de 
vos bassins

Produits dʼentretien pour le bassin de 
jardin, sa faune et sa flore

Ventes de carpes KOIS Japon

Une marque dédiée à la vente aux 
particuliers sur internet et en magasin

Email : news@akoitique.fr 
Web : www.akotique.fr
TEL : 06 19 17 03 01

2 Marques, 1seul engagement

Votre satisfaction



Référence 1
Bassin à koï 100m3

Objectifs : Disposer d'un bassin technique de 
100m3 et l'associer à projet d'intégration paysagère. 
AKOITIQUE a réalisé une étude spécifique pour 
intégration du local Technique, sous le niveau du 
bassin à -2m, avec garantie contractuelle eau claire. 



Référence 1
Bassin à koï 100m3



Référence 2
Bassin à koï 70m3

Objectifs : Bassin à koi, très performant, très facile 
de maintenance. Garantie eau claire à 2,20m de 
profondeur. L'agencement des éléments techniques 
est un dosage entre toutes les contraintes du projet 
(technique, résultat, paysager).



Référence 2
Bassin à koï 70m3

... Très souvent le bassin est craint pour une 
mauvaise qualité d'eau, nous vous apportons 
expertise dans ce domaine. Ici, une vue de la faune 
sur trois niveaux de profondeur 0 / -1,5m / -2,20m



Référence 3
Bassin à koï 60m3

Objectifs : Bassin à koi, très performant, très facile 
de maintenance. Garantie eau claire à -2m. Le 
client et son paysagiste finissent l'intégration 
paysagère du projet. 



Référence 4
Bassin à koï Zen 55m3

Objectifs : Bassin à koi en centre ville. Filtration 
sans conscession pour permettre au client de voir 
ses poissons depuis un salon de la maison. 



Référence 4
Bassin à koï Zen 55m3

... La thématique souhaitée et recherchée par le 
client : Esprit ZEN. 



Référence 5
Bassin de ville 15m3

Objectifs : Agrandissement d'un petit bassin de 
ville pour le porter de 5 à 15m3. Filtration installée 
dans une annexe de la maison en sous-sol, devant 
tenir dans 3m2. Travail en étroite collaboration 
avec le paysagiste en charge du projet.  



Référence 6
Petit Bassin 10m3

Tous les bassins ne sont pas sur-dimensionné. 
Comme ici avec un petit bassin très ornementale de 
10m3 mais très bien filtrée. 



Référence 6
Petit Bassin 10m3



Depuis 2005 - Nous imprimons une dynamique pour aller toujours de l'avant. 

• 1er Participation Française sur un championnat d'Europe, Allemagne 2005
• 1er Titre Français, Allemagne 2005
• 1er Participation d’un professionnel français, Allemagne 2006
• 1er Titre professionnel français, Allemagne 2006
• 1er Titre Français « Young Later Champion » – Allemagne 2007
• 1er Titre Français « Baby Champion » - Belgique 2007
• 1er Titre Français « Best in Variety » - Belgique 2007
• 1er Titre Français « Best in Size II » - Belgique 2007
• 1er Titre Français « Young Champion », Hollande 2011

C'est aussi plus de 52 Titres de Premier et Second Prix acquis en Championnat 
d'Europe, une expérience sans équivalence en France.

Un grand Merci à tous nos clients 

qui soutiennent notre démarche.



Au plus proche des éleveurs
Niigata / Japon

Tous les ans, nous nous rendons au Japon pour y 
sélectionner nos spécimens. Un RDV sans 
compromis avec la qualité.



Au plus proche des éleveurs
Niigata / Japon


