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Préface

ATTENTION

Faire votre propre appât de pêche secret carpe peut être très 

gratifiant!

Pêche à la carpe peut devenir addictive, plus nous avons - plus nous voulons!

C'est exactement l'effet que vous voulez avec votre appât carpe ... Il peut être conçu pour être 

irrésistible pour un jour ou pour une année, et vraiment passionnant partie est que vous avez 

le pouvoir d'utiliser Carpes besoins alimentaires naturels et préférences sensorielles pour 

contrôler leur comportement, ils deviennent très beaucoup plus catchable !!!

Ayant fi versé « habituellement » pour la carpe, depuis plus de 26 ans, je suis dans la 

crainte et le respect de ces quelques pionniers célèbres fi de la carpe de pêche qui, par 

passion énorme, la ténacité et de l'innovation créative, ont évolué le sport, droit à nos jours.

Quand j'ai commencé fi carpe Shing, souvent l'appât succès a été gardé secret; il était comme un 

jeu du chat et de la souris, en essayant de gratter un peu plus d'informations sur les personnes à 

chaque fois.

A partir de ce que j'ai découvert si vous obtenez votre droit fi shing, vous allez attraper la carpe 

presque quel que soit le type d'appât que vous utilisez. CONFIDENCE est vraiment l'ingrédient le plus 

important dans la fi carpe Shing!

Si vous aimez la carpe péche comme moi, alors vous saurez carpes habitudes intimement, et 

avez développé votre « eau artisanale », le degré de «intuitivement savoir où et comment le 

poisson dans une situation donnée sur plusieurs jours. 

Comme ma première carpe connaissance de péche développé, on m'a encouragé à lire des articles 

scienti fi ques relatives à la nutrition de la carpe, et je combiné cela avec l'utilisation d'appâts 

magasin prêts à l'emploi, et des mélanges de base, pour produire de bons résultats. Avec ces prises 

ma con fi ance a augmenté progressivement.
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Heureusement, j'ai pu correspondre avec un carpiste très innovant qui était extrêmement, 

extrêmement utile. Son nom était Rod Hutchinson. En adhérant à un lac de syndicat local, 

je me suis engagé auprès des pêcheurs de carpes beaucoup plus expérimentés. Cela m'a 

vraiment aidé, et je suis très heureux d'apprendre de certains pêcheurs très accompli; 

même aux côtés des gens comme Cliff Fox, le patron de ce qui est aujourd'hui l'un des 

plus grands et fi le plus innovant shing face à des entreprises dans le monde.

Concours de pêche il entre les pêcheurs était surtout une chose positive, parce que vous avez été obligé 

d'en apprendre davantage, à un rythme plus rapide. Le côté social de la carpe péche a été un bonus 

vraiment enrichissante et apprécié!

Apprendre des gens de tous horizons et de l'expérience, a été une grande partie de 

ma carpe expérience fi shing.

La pêche est un sport thérapeutique, pour être vraiment apprécié, comme toute poursuite extérieure 

absorbant peut être! Parfois, il est juste un bonus pour attraper un petit poisson!

Cependant, la carpe fi shing pour la plupart des pêcheurs de carpes modernes est cher; le 

temps est précieux et il n'y a jamais assez. Il faut de l'argent, en termes de permis de 

péche, membres du club ou d'un syndicat, agrès, transport, etc., et qui est sans l'appât!

Les nombreuses photos de grand poisson capture dans la presse de péche, peut augmenter 

nos attentes à un point où nous finissons par vouloir atteindre ces objectifs nous-mêmes - et 

pourquoi pas ?! Qui veut poisson chaque semaine et rentrer chez eux avec peu à montrer pour 

nos efforts répétés?

Votre embarcation appliquée et l'expérience des habitudes de la carpe, toujours vous attraper beaucoup 

d'autres poissons que tout appât étonnant, mais il faut 1000 de heures d'expérience pour vraiment venir 

à dépendre de cette - comme les pêcheurs de classe véritables haut font! 

Con fi ance et l'intuition peut vous attraper le poisson; mais un grand appât carpe est un « bord » et une 

véritable arme secrète pour le pêcheur à la ligne « moyenne »!

Votre appât carpe peut travailler pour diverses raisons. En règle générale, est soit parce que la carpe a 

besoin de votre appât, comme un aliment de base régulière maintien
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source ou qu'ils perçoivent comme la nourriture temporairement en raison des signaux donnés hors 

de l'appât qui dit: « Mange-moi maintenant! », ou même simple curiosité. Il est important de 

comprendre pourquoi la carpe vraiment manger votre appât. Il y a une grande puissance en sachant 

cela, et peut multiplier votre taux de capture massivement!

Carp doivent adapter en permanence pour survivre, donc en voyant tout du point de vue de 

Carpes d'abord, (et NON PAS UN PÊCHEUR'S!) Vous tiendra fermement « à l'écoute dans » 

la carpe - et vous aide à garder en avance sur le jeu!

Nous vivons dans une ère de fi cation Grati instant où nous nous attendons à des résultats 

instantanés en utilisant le « appareil de la science ».

Ces informations jours est « roi », et la connaissance est vraiment le pouvoir! 

Tout au long de la célèbre nature '80 / 20 Règle » applique. Lorsqu'il est utilisé pour mesurer le succès dans 

fi de la carpe Shing, cela signifie:

Environ 80% des plus gros 20% de la carpe, sera pris régulièrement, par seulement 20% des pêcheurs à la 

ligne! La connaissance des appâts joue un grand rôle dans ce taux de réussite.

La « carpe instantanée » pêcheur à la ligne est un phénomène de la « machine de marketing commercial 

» où vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin pour attraper des carpes, mais l'expérience et la 

satisfaction!

raccourcis instantanés à succès ont tendance à vous flouer! Dans péche, ou quoi que ce soit, 

parce que vous manquez la satisfaction massive de travail par fi re ning et de comprendre 

comment et ce qui produit les meilleurs résultats le plus régulièrement. Ensuite, lorsque les 

résultats ne viennent pas, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ...

Mes sentiments au sujet de l'achat d'appâts achetés magasin commercial populaire / mélanges sont les suivants: 

que le pêcheur à la ligne moyenne capacité, vous devez être plus compétent, pour obtenir des résultats 

grands fi sh cohérentes. Par conséquent, vous avez besoin d'une combinaison de: plus de temps, ou 

de l'équipement technologique supérieur,
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pour vous donner un avantage, ou obtenir des informations de date haut supérieure haut, en ce qui concerne les 

modèles d'appâtage, fi la pression de pêche, les zones d'alimentation etc. Ou savoir comment « top » de votre 

appât magasin pour le rendre « préférentiel » à votre voisin, en utilisant le même appât !

Faire des appâts carpe peut à vue fi premier, semble très déroutant ... Il est vrai que vous avez besoin d'un 

doctorat en biochimie marine pour apprécier pleinement la science de la sous-tend. Ainsi, les entreprises 

d'appât commerciales emploient souvent les compétences de avorists fl industriels et les chimistes, les 

professionnels de la nutrition et de l'alimentation, etc., à fi ll les lacunes dans leurs connaissances.

En essayant de vraiment se rapprocher des secrets cachés, les raisons profondes pourquoi et 

comment des appâts vraiment attirer le poisson à un crochet, je produit ces informations.

C'est un voyage continu de re fi des principes ning, ajustement des erreurs, fi nding nouvelles 

utilisations pour des idées éprouvées et des matériaux et la recherche d'ingrédients non utilisés 

commun ou connaissances.

Vous pouvez utiliser des appâts commerciaux pour aider votre courbe d'apprentissage PROPRE comme 

un appât « contrôle » pendant que vous tester et re définir vos propres appâts. Vous serez en mesure de 

poissons plus con fi damment, gagnant plus de satisfaction à long terme et faire partie de ce plus grand 

succès « 20% »!

Fashions et les tendances passent, mais la connaissance est la vie!

Je reconnais avec gratitude tous ceux qui ont généreusement aidé directement et m'a 

encouragé jusque-là. L'augmentation de mes connaissances et con fi ance dans les grandes 

et petites, mais signi fi cative des moyens; Rod Hutchinson, Steve Briggs, Nick Buss, et tout!

Debbie mon partenaire a été très précieux par écrit ce livre; en tant que correctrice 

professionnelle, rédacteur en chef et comme PHD biochimiste !!! -

Quant à mon expérience, je me suis entraîné comme producteur horticole professionnel. Unique, à 

savoir les plantes sciences et de la physiologie, j'ai pu découvrir certaines substances sous-jacentes 

qui sont vraiment une accoutumance, même addictif dans attracteurs de carpes éprouvées, en 

particulier dans les herbes, les épices, les noix, les céréales, les légumineuses et les légumineuses 

et les fruits. Cela peut vous trouver ci surtout d'intérêt et l'utilisation!
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J'ai toujours essayé d'être différent dans ma fi de la carpe Shing, va à l'encontre ce que la majorité 

font, même quand ils attraper le plus gros poisson. Suis-je fou; Sûrement la meilleure façon de 

produire des résultats est de reproduire des techniques réussies et appâts? Vrai! Mais il est juste 

la façon dont je suis! Pour être honnête, et comme tout le monde, j'ai eu des appâts désastreux, et 

ma part de sessions en blanc, mais cela fait partie de mon processus! Je crois que si vous 

obtenez le bon processus, alors que les résultats sont d'avance !!!

J'ai eu la chance d'attraper le poisson de mes rêves, ici au Royaume-Uni avec le record 

du lac impair.

À ce jour reults comprennent:

45 LB cuir, 45-8 LB Common et 46-4 LB Mirror Carp. Français pris: 49-12 

LB Miroir.

25 Royaume-Uni Bait attrapé le poisson chat Wels plus de 60 LB comprenant: 81 lb, 

99-12 LB et 110LB.

J'ai beaucoup de photos comme preuve, au trésor, et je suis vraiment profiter de le faire « 

Mon chemin !!! »

Meilleures salutations à vous et suspentes! Je vous souhaite atteindre votre

rêves aussi! 

Tim Richardson. Kent. ROYAUME-UNI. 21 mars 2006
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introduction

Ce n'est pas un guide simple pour Carpe appât formules!

VOUS DONNEZ CE QUE, SOUHAITONS VRAIMENT VOUS FRAUDE DU POUVOIR; POUR 

CONTRÔLER VOTRE VÉRITABLE DE PÊCHE CARP SUCCÈS!

Il serait très facile pour presque tout le monde, de copier une liste de recettes, et l'offrir 

comme un livre! Mais cela ne fournirait pas plus de valeur, l'information VITAL, qui 

permet vous de comprendre comment et pourquoi, les appâts et leurs ingrédients 

fonctionnent vraiment!

Voilà ce que je vise uniquement à vous montrer ici! Vous ne pouvez pas même jamais vous êtes jamais 

demandé, «Pourquoi même utiliser bouillettes du tout ?! Vous trouver ci beaucoup de réponses ici!

Je vous écris ceci dans un effort pour vous aider à comprendre et à évaluer la diversité 

massive et déconcertant d'appâts commerciaux, et les ingrédients disponibles 

aujourd'hui; et leur qualité comparative, et l'efficacité et utilise:

entreprises d'appât commerciales utilisent des ressources énormes dans le développement de nouveaux 

appâts, impliquant des chimistes, des agriculteurs fi sh, des nutritionnistes, des fl avorists, les testeurs d'appât 

et ainsi de suite. Les meilleurs appâts commerciaux très prendre des mois ou des années pour développer et 

re fi ne pour les rendre vendable pour vous garantir le succès!

Cependant, ce fait ne devrait pas vous mettre hors de faire votre propre appât, comme la carpe 

appâts sont basés sur des techniques scientifiques et d'essai fondamentales communes; la majorité 

de celui-ci étant accessible à tout pêcheur à la ligne qui souhaite vraiment regarder et devenir 

instruits! Il y a vraiment de grands béné fi ciaires à faire votre propre appât !!!

Je ne suggère pas que votre « appât secret » maison sera supérieure contre les meilleurs 

appâts commerciaux, seulement que vous SEREZ autonomiser CHOIX SCIENTIFIQUEMENT 

INFORME dans ce qu'il faut utiliser et comment l'utiliser, pour obtenir un « avantage 

supplémentaire » vital dans votre péche. En utilisant et en appliquant ces informations dans 

votre approche pratique fi Shing et de penser! Cela dé fi nitivement multiplier vos prises bien 

au-delà du pêcheur à la ligne « moyenne »!
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Avec cette connaissance et la compréhension que vous pouvez vraiment choisir les meilleurs 

bouillettes à utiliser disponibles dans le commerce, les mélanges de base, des ingrédients et des 

additifs, etc., en fonction de votre approche fi shing et besoins personnels, même de créer votre propre 

secret superbait!

Bouillettes et la fabrication de bouillettes sont devenus une entreprise énorme parce qu'ils 

attrapent vraiment toujours le très grand carpe. Les appâts façon et ingrédients dans le 

marché sont présentés à nous, est un art et une science en soi; conçu pour capturer la part 

de marché », et oui cela signifie que vous! ...

Juste pour « valeur de divertissement », vous pouvez voir comment l'industrie fi de la carpe de Shing a « 

Hollywood allé » !!! Comme dans cet exemple annonce; « Je serai de retour » formule appât:

16 oz « X-MEN COOL SHADES POUR TOUS LES SAISONS Basemix Plus:

• 3 onces de « spécialiste de la NASA Moondust » extrait

• 5 ml de fl avour de 'caleçons de James Bond

• 20 ml de pure huile améliorée Dr Mal '

• 1 cuillère à café de Tom Cruise Celebrity Smile 'exhausteur de goût

• 7 gouttes d'huile essentielle « carpe Terminator »

• 1 gramme d'extrait « Télé-réalité Addict »

• 25 grains de « Reniflant secrète blanc » poudre

En utilisant une approche scienti fi, je cherche à vous donner autant « péche prouvé » et des preuves 

scienti fi ques, pour la conception des appâts de carpes les plus efficaces. Ces informations avec des 

suggestions pratiques pour vous aider à comprendre baitmaking réussie, basée sur des tests de 

laboratoire, et fi des exemples de pêche avec succès, vise à clarifier les choix à votre disposition dans 

la carpe hautement commercialisée aujourd'hui fi marché de la pêche.

Mon but est de promouvoir la carpe nutritionnelle « bien-être » comme une priorité, (comme cela est 

le nombre des meilleures prises de carpes sont faites,) et la santé de la carpe est de plus en plus 

dépendants de nous, fournissant ainsi permet de nous fournir un meilleur sport dans le futur!

Essayez de prendre les limites de la pensée comme un « carpiste » away! Pensez première 

« comme une carpe »! Einstein pensait par « enlever toutes les limites, et de penser comme 

si tout était possible! - Il a travaillé pour lui ... »
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La clé de émulant carpistes exceptionnellement doués est par «OSER ÊTRE 

DIFFÉRENT! Il est vraiment utile:

Souvent, la chance « peu », d'apprendre à apprendre quelques-uns des secrets d'une poursuite, qui 

les met à l'avance la majorité qui suivent!

Il y a de nombreux aspects impliqués dans la conception des appâts ... Certains sont 

peu connus, voire mal compris, .. tandis que d'autres sont « accessibles », et plus 

facile à comprendre, - et bien galvaudé inutilement par la majorité!

Dans ces pages, je l'ai essayé de vous montrer ce que j'ai appris; après beaucoup de recherche 

dur! .. « l'information privilégiée » qui fait vraiment la carpe appâts fonctionnent! Pour vous donner 

votre propre:

'UNIQUE, SECRET, SUPER Attraper ADDICTIVE CARP BAIT!

Je cherche à vous aider à comprendre comment cela est réalisé; de sorte que vous pouvez le faire pour 

vous-même.
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Lire une étape à la fois, en relisant les parties les plus scienti fi ques, et vous verrez comment sont 

créés quelques-uns des appâts les plus efficaces, et ce qu'ils contiennent; vous donnant des tas 

d'idées pour vous de commencer à « penser par vous-même en dehors de la boîte dans la création 

de nouveaux appâts incroyables! De nombreux concepts et idées nouvelles sont inférées, de sorte 

que « lire entre les lignes » aussi!

Il est un fait que la carpe mange presque tout pour un peu de temps ou même une seule fois! 

..

Alors pourquoi est-il la confusion et tant de questions sur les appâts qui attrapent la carpe? 

Pourquoi même utiliser un appât pâte / pâte ou bouillette lorsque des appâts traditionnels ont été 

utilisés pendant des décennies, comme le pain, les vers, maïs doux, asticots, moules, maïs, biscuits 

pour chiens au sol, etc etc?

Comment nutritionnels sont ces par rapport à une bouillette lorsqu'il est utilisé à long terme, et 

est-ce important?

Est-ce que ces informations vraiment vous aider à attraper le plus gros poisson toujours 

à long terme?

Comment puis-je commencer à concevoir un mélange de bouillettes?

Où dois-je commencer - fl saveurs, les ingrédients, ou dans l'application de la 

compréhension des besoins alimentaires Carpes, etc etc?

Comment et pourquoi peut devenir la carpe sélective, en particulier lorsque des appâts peuvent former jusqu'à 75% 

du régime alimentaire de base dans Carpes lacs « commerciaux »?

Comment puis-je créer un appât qui sera pris de préférence à l'appât acheté du magasin 

populaire, mes amis ont été sur la capture? Ou encore, comment puis-je faire un 

magasin-acheté l'appât plus efficace, quand tous mes amis l'utilisent?

Est-ce un avantage de savoir quels ingrédients et attracteurs sont dans des appâts / mélanges 

achetés en magasin-? Comment ces connaissances me aider à évaluer la performance de mon 

appât maison, quand fi hangar à côté de l'appât populaire boutique, comme un « contrôle »?
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carpe appâts suivent des cycles; seuls quelques appâts peuvent dominer les prises à un 

moment donné, il est donc très utile de connaître les appâts ont travaillé dans le passé et 

de pouvoir les adapter à vos besoins actuels des lacs!

Une partie de votre succès avec appât est en posant les bonnes questions comme dans le 

dicton « le problème est la solution !!! »

Il n'y a pas d'erreur d'avoir peur de concevoir et de fabriquer votre propre appât carpe; 

uniquement les résultats! Feedback, apprentissage, raf fi nement et de progrès. ( « Kaisen » 

comme disent les Japonais.) Formules Mix, recettes attracteur et ainsi de suite besoin de 

réglage jusqu'à ce qu'ils forment un appât pratique et efficace qui est la solution à vos fi défis 

de pêche sur l'eau spéci fi que.

Certains mélanges ne roulera pas dans des formes de pâte très bien, et d'autres vont fondre quand ils 

sont bouillis! Certains se décomposent dans l'eau trop rapidement pour être utile comme hookbaits ou se 

détacher du crochet sur la distribution et d'autres pourraient même repousser la carpe si les niveaux de 

choses sont trop élevés!

Toutes ces « erreurs » que moi et tout le monde fait, sont souvent en fait la réponse à un 

autre problème, peut-être sur une nouvelle eau dans l'avenir - il est utile de garder une 

note de vos mauvais résultats ainsi que le bien. 

Thomas Edison a dit quelque chose célèbre à cet effet; Je ne manquais pas d'inventer 

l'ampoule à incandescence mille fois, ... j'ai découvert mille façons comment ne pas. " 

En fait, beaucoup de grandes découvertes de l'histoire ont prise été purement par 

hasard - même dans la péche. Tout n'a pas été découvert, alors soyez inspiré!

Le sujet de l'appât de la carpe apporte autant de questions qu'ils fi ll un livre de la taille de 

la Bible, mais même une simple suggestion ou Hint trouve ici qui vous donne un avantage 

sur les défenses conditionnées de votre carpe, pourrait bien produire votre poisson d'une 

vie ou un record du lac ou deux!
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C) la digestion de l'appât de la carpe

D) Le « pourcentage de protéines alimentaires fixe »

6. carpodrome se nourrit comme guide pour bouillettes rapports d'ingrédients
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18. Les enzymes, les bactéries, la fermentation et 'durcissement' appâts
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A) les peptides opioïdes dans le lait et le blé

B) '' alcaloïdes Addictive utilisés dans des appâts (Top Secret!)

25. Une « liste noire » des alcaloïde contenant des extraits de plantes

26. Votre guide des herbes, des épices et d'autres extraits d'origine naturelle idéale 

pour attracteurs d'appât carpe nutritionnelle (un travail en cours)
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27. Un résumé de l'alimentation de la carpe la plus éprouvée et déclenche attracteurs

A) Une liste des catégories

B) 'Red Robin'

C) Brewers extrait de levure et levure

D) Les graines de chanvre

E) Maïs doux

F) Maïs

G) Tiger noix

H) Corn Steep Liquor

I) le chlorhydrate de bétaïne

J) les couleurs d'appât

K) appât et des valeurs de pH d'eau

L) Conclusions de saveur et attracteur

28. Les constituants de base d'appât choix

A) Traiter votre appât purement comme un « système de délivrance d'acide aminé »

B) 21 formule appât idées démarreur / suggestions

C) Easy « alternatives » combinaisons attracteur nutritionnels

29. 55 Great éprouvées recettes mix entreprise appât commercial

appâts Rod Hutchinson réseau principal 

appâts solaires Nashbaits Nutrabaits Premier 

des appâts des appâts Richworth 

développements appâts Dt appâts spécialisés 

John Baker des appâts de la compagnie de 

carpe appâts de Essential appâts de la vallée 

Lea d'appâts Starmer

30. appât ingrédients et sources / fournisseurs readymixes

31. Les principes essentiels de l'application de l'appât

32. scienti fi références / documents / Articles / livres
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1. faire appât1. faire appât

L'appât a vraiment une seule fonction de fin; pour obtenir le crochet de péche dans la 

bouche de la carpe, donnant ainsi la possibilité qu'il soit accroché. Pour ce faire, le besoin 

appât soit:

• Pour émettre un signal alimentaire de la carpe reconnaissable, ou 

• Être représentatif, ou un tableau synoptique d'une source de nourriture naturelle. Les carpes sont 

curieux et examinera toute nouvelle aliment potentiel qu'ils viennent à travers. Que ce soit la pâte ou 

bouillettes, il doit être suffisamment souple pour être mis sur le crochet ou « poil », pour lui permettre 

de résister à l'attention des fi shes et entrer dans la bouche.

appâts « Boilie » sont plus fi quement prouvé nature scientifique qui ont évolué depuis l'époque des 

appâts « Promotions ». Ceux-ci étaient souvent basées sur des chiens de terre-up, chat, fi aliments de 

poissons et des aliments pour animaux de ferme en granulés, biscuit et forme en boîte. Ils étaient liés 

avec des œufs, et fi versé sous forme de pâtes. Dans les années 1950 au début des années 1970 qui 

étaient souvent fi hangar gratuit doublé »avec de grands crochets, sans poids et appâts individuels 

pourraient être la taille d'une orange, afin de dissuader les appâts-grignotage plus petits poissons!

D'autres ingrédients de type « cuisine » communes ont également été incorporées pour améliorer 

l'efficacité de la pâte, et des exemples sont les suivants: poisson en conserve, de la poudre de curry, 

sources de condiments en bouteille, les poudres de levure, poudres de lait, le fromage râpé, le sel et le 

poivre, herbes, extrait de levure, gâteau fl, entiers saveurs farine de blé, le maïs la farine, birdfoods, les 

haricots, les pois de terre, les graines, et de nombreuses huiles alimentaires, dont beaucoup se sont 

révélés. Beaucoup, sous forme d'origine ou de l'extrait, sont encore utilisés dans les appâts aujourd'hui.

Appâts ont été à l'origine bouillies pour leur permettre d'être jeté beaucoup plus loin dans l'eau, 

comme la carpe déplacée en réponse à la pression pêche accrue et attaquer des améliorations. 

Le fait que presque tous les autres poissons qui nage avec la carpe peut manger bouillettes, a 

montré que le « dur » écorché idée ne fonctionne pas vraiment. Cependant, la taille moyenne 

idéale établie pour bouillettes (15mm) applique encore aujourd'hui, bien que les eaux pressurisés 

voient souvent de meilleurs résultats sur des tailles beaucoup plus petites maintenant!

Si vous étiez un carpiste moyenne, pêche dans vers 1980 au Royaume-Uni, alors vous étiez très 

probablement encore des expériences avec beaucoup de 

CARP BAIT SECRETS faire appâtCARP BAIT SECRETS faire appât
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ces ingrédients, pour vous donner une « EDGE » sur les carpes embêtants! Cependant, il y 

avait une minorité avancée, qui a gardé les derniers appâts et truquer les développements 

secrets privés entre eux, et des poches de carpistes ont développé différents bords et des 

formules qui pourraient fi sh totalement OUT- les anciens « specials ».

En effet, ils étaient fondés sur, et maximisées, DATA SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ, 

SUR LE CARP DIETETIQUE MÉCANISME DE PREFERENCE! 

COMPRENDRE LES DONNÉES SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉE, SUR LE MÉCANISME CARP 

DIETETIQUE PREFERENCE et appâts conçus sur cette base, a donné lieu à des appâts plus 

fortement sur le plan nutritionnel équilibré. Donnant ainsi la carpe ENERGY MAXIMUM ET 

EXIGENCES ALIMENTAIRES POUR LE MOINS COÛT EN EFFORT!

Le vrai ingrédient manquant, pour de très nombreux pêcheurs de carpes, aujourd'hui encore, est à 

comprendre pourquoi une carpe mange un de ces aliments de bouillettes carpe TOUT! Et pourquoi la 

carpe peut effectivement préférer des appâts à l'exclusion de tout le reste!

Ceci est un domaine important, je me sens, qui a été négligé, ce qui laisse beaucoup de pêcheurs de 

carpes modernes avec moins de compréhension des appâts disponibles pour lui et la meilleure façon de 

choisir quand et comment les utiliser, parce que cela peut être un « bord » très important dans lui-même! 

Aussi je pense qu'il est aussi important de comprendre vraiment pourquoi vos prises d'appâts achetés 

en magasin et ne se coince pas dans des circonstances différentes, les conditions saisonnières / 

météorologiques, et les eaux différentes.

Bien sûr, il EST VITAL de savoir ou comprendre ces choses, pour attraper la carpe, mais 

seulement les plus remarquables très pêcheurs, attraper de grosses carpes constamment, 

par rapport à la majorité « moyenne », qui sont généralement ceux ayant pris fi carpe Shing 

dans les derniers 5 à 15 ans environ. Je pense qu'il est important d'expliquer comment 

devenir plus fi ée et cohérente satis dans votre fi carpe Shing, parce que ces jours-ci, il peut 

être un grand cé fi sacri, à la fois dans le temps et l'argent, de poursuivre ce sport. Je crois, 

en particulier les nouveaux pêcheurs de carpes, besoin de conseils impartiaux en matière de 

l'importance de l'appât (souvent après coup!), Quand souvent des milliers de livres ont été 

dépensés sur fi de la carpe shing attaquer!

CARP BAIT SECRETS faire appâtCARP BAIT SECRETS faire appât
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Une introduction aux ingrédients bouillettes

Boilies sont généralement fabriqués à partir d'ingrédients de mélange sec soit de 500 grammes ou 

1 livre.

En utilisant une combinaison de matériaux naturels et synthétiques, les appâts peuvent être liés 

ensemble habituellement avec des œufs, pour former des boules de pâte ou de formes. La taille 

la plus efficace et les dimensions varient en fonction de votre situation de péche, et pourraient 

être 8 mm jusqu'à 30 mm. Il paie pour faire différentes tailles, formes et densités bouillettes: cela 

aide à enlever un point de référence « danger », par exemple, il arrête le poisson reconnaître et 

les sots la carpe en manger l'appât du crochet (ce qui est le point, n » t il ?!).

Bouillettes ont traditionnellement été et sont souvent étiquetés en termes du groupe 

alimentaire qui forme le pourcentage majoritaire de l'appât, à savoir:

• Protéines de lait (lait entier et pour les dérivés)

• hydrate de carbone porteur (soja farine / semoule)

• Birdfoods (mélanges de semences, aliments d'élevage et des extraits, etc.)

• (Farines de poisson pellets de truite au sol, les repas fi sh huileux, repas crustacé, extraits de fruits de 

mer, etc.)

• Meatmeals (boeuf, volaille, porc fl ocons, farine de plumes hydrolysées, etc.) et ainsi de suite ...

Bien sûr, ces étiquettes sont trompeuses pour certaines personnes ces jours-ci parce que les appâts sont 

devenus plus complexes. Le béné fi ts de mélanger les nutriments des différents groupes d'aliments dans 

le même mélange d'appât, signifie qu'il peut y avoir aucun groupe alimentaire unique dans un appât!

CARP BAIT SECRETS faire appâtCARP BAIT SECRETS faire appât
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2. Le choix des ingrédients et des rapports2. Le choix des ingrédients et des rapports

A) et des ingrédients de liaison de roulement

Pour produire un bouillette à partir de différents ingrédients sans instructions sur les rapports 

de chaque ingrédient, il est sage de commencer par la valeur d'un oeuf d'ingrédients de test, 

et assurer que les rouleaux de mélange. Sinon, ajouter l'oeuf, une petite quantité d'huile 

végétale ou « liant ».

Je dé fi nitivement départ en mettant d'abord les besoins alimentaires de la carpe lors de l'appât, et commencer 

par la plus grande partie du contenu « alimentaire protéine entière » des ingrédients à 25% à 50% du mélange 

sec à 100%. Par exemple, les caséines, lactalbumine, repas fi sh, repas de viande, de protéines de lactosérum.

Vous avez besoin d'un liant qui assure la nourriture des protéines ainsi que dans l'appât et cela 

peut nécessiter jusqu'à 50% du mélange pour une très grossière, par exemple: birdfoods ou fi 

shmeals grossiers pour lier.

Différents matériaux d'appât modifier ce rapport approximatif, mais utilisez le rapport qui roule 

d'abord !, et augmenter la teneur en protéines à partir de là (en utilisant des oeufs / poudre d'oeuf 

pour lier votre appât, ajoute un grand pro fi alimentaire ajouté le comme aliment de protéine 

complète. )

Des exemples de liants:

• Les œufs de poule

• poudre d'oeuf

• gel de lactosérum

• Chapelure

• riche en matière grasse Semoule « jaune »

• farine de maïs

• Fécule de maïs

• Purée de pomme de terre

• riz blanc moulu la farine

• Farine de blé

• Le gluten de blé

• gluten de pommes de terre

• soja dégraissés farine 

• Les graines moulues
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• Ground 'Sluis Clo'

• Ground 'EMP'

• 'CeDe' Ground 

• « Red band » mélange de graines de pigeon au sol

• gélatine de boeuf produits liants à base de

Une partie de l'attraction la plus efficace de l'appât provient de son eau contenu soluble qui 

pourrait être de 10% à 50 +% du mélange, en particulier à recommander si elle a une valeur 

élevée de protéines, par exemple le sodium / caséinates de calcium, Substituts de lait de veau, 

poudre de lait entier, poudre de levure. ingrédients solubles « PREDIGESTED » sont 

particulièrement précieux!

Certains sont utilisés à des niveaux beaucoup plus faibles, par exemple 0,2% à 6%; par exemple, des 

protéines fi sh hydrolysée, extrait de spiruline hydrolysé, extrait calmars, extrait de l'anchois, le crabe 

vert / homard / pétoncles / crevettes / huîtres / bébé extraits de palourdes, extrait vert lèvre de moules, 

etc. Ce sont aussi efficaces que la plupart sont extrêmement rapidement et ef fi cace digéré par béné fi 

ts immédiats que la carpe peut se sentir.

Je préfère des appâts de gel frais, ou les « air sec » naturellement, ou les conserver dans un acide 

avour / aminé fl / composé de complément, plutôt que d'utiliser un agent de conservation chimique 

dans l'appât comme l'acide ascorbique, et ainsi de suite! 

Carp nécessitent des huiles (acides gras essentiels), mais seulement en petites quantités. repas Grasses fi 

sh et fi shell repas de poissons sont déjà riches en ces derniers, comme les graines de hache fl, graines de 

chanvre, graines de sésame, l'huile de saumon, huile de foie de morue, l'huile crustacé, etc. Inclure autour 

1ml 3ml par oeuf, (maximum,) selon le niveau d'huile dans le mélange.

Dans des températures inférieures à 55 degrés Fahrenheit / 13 degrés niveaux d'huile de chute Celsius ou utiliser 

l'huile émulsionnée fi ée.

Carpe amour à croquer la nourriture et à le faire envoyer toutes sortes de signaux d'alimentation à d'autres 

carpes, ce qui permet des particules alimentaires attrayantes pour passer sur les branchies. 

Ingrédients nutritionnels peuvent être utilisés à cet effet, par exemple birdfoods - 'Red Robin', 

'facteur rouge', 'Nectarblend', pigeon au sol 'Red Band' 
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aliments, préparés noix mélangées au sol et les graines; préparés noix de tigre et chènevis, millet, oeuf 

biscuit nourriture élevage Myna-oiseaux, graines de niger, 'RRR', de Ce De 'graines pour les oiseaux 

au sol, 'PTX', insectes au sol, les larves séchées, farine de kelp grossière etc.

Également utilisé; coquille d'huître broyées et la coquille. Ceux-ci permettent également de libérer 

l'appât attracteurs plus vite, mettre plus à attirer la carpe plus rapide et plus efficace, en particulier à 

des températures d'eau plus bas. Ils aident également le poisson à manger plus appâts en les aidant 

à passer plus rapidement grâce à leurs systèmes.

Testez chacun individuellement parce que leurs propriétés varient. L'utilisation, par exemple de 0,5 oz / LB pour la 

coquille par l'intermédiaire de par exemple 2 oz / LB varech, de par exemple 3 oz / LB 'Robin Red', birdseed sol par 

exemple 6 oz / LB, jusqu'à 8 oz / LB 'Nectarblend.

Des exemples de birdfoods nutritionnels: « PTX »

'Red Robin' 

'facteur rouge' 

'Nectarblend'

'RRR' poivrons espagnols 

'Prosecto insectivores' 'Sluis de 

CLO « Sluis'Universal

'Sluis de la nourriture des oiseaux Mynhah 

'CeDe' 'EMP'

liquide rouge Carophyll 'Red Venom' pigment attracteur 

(www.ccmoore.com)

D'autres ingrédients sont utilisés pour modifier la résilience, la texture, l'attracteur de fuite, par exemple, le lait en 

poudre, le lait entier, « Vitamealo » à, par exemple 4 oz / LB) ou dans un appât très soluble à se lier à ce serré ", 

par exemple de lactosérum gel à 3 oz / LB, ou rendre plus difficile, par exemple de la poudre de sang à par exemple 

4 oz / LB, l'albumine d'oeuf à, par exemple 2 oz / LB, poudre d'oeuf entier à, par exemple 3 oz / LB, ou d'un gel de 

lactosérum, par exemple 1 oz /KG. 

Pour éviter le limon / faire des appâts plus porteurs, inclure des ingrédients tels que le caséinate de sodium, par 

exemple 5 oz / LB ou farine de crevettes, par exemple 3 oz / LB ou de farine de krill par exemple, 3 oz / LB.
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Les vitamines et les minéraux sont grands attracteurs aussi être essentiel pour la santé de la carpe et la 

croissance.

La plupart des extraits ci-dessus fournissent ceux-ci, mais ils lessivés d'appât très rapide. 

Ajout de mélasse noire, le chlorhydrate de bétaïne au mélange et comme liquide tremper 

vraiment aider.

D'autres ingrédients peuvent être ajoutés à des niveaux très bas pour améliorer votre appât, ou 

donner une « note attrayante spéciale extra » par exemple, 1 cuillère à café par livre, d'exhausteur 

de goût en poudre, sel de mer, ou des édulcorants comme la saccharine sodique et fi entreprise 

shing marques exclusives sans « arrière goût ». 

B) Le mélange des ingrédients

La mesure standard de mélange sec utilisé est de 16 oz (1LB) ou 500 g (demi kilo). Commencez par 

placer vos ingrédients secs dans un grand sac en polyéthylène forte, souffler un peu d'air dans et 

attacher le dessus en toute sécurité. Secouer le contenu très bien jusqu'à ce que les poudres fl ux 

uniformément.

Mettez des poudres dans un grand bol ou une casserole, par exemple 1LB, le crack 4-6 œufs de poule 

dans un autre grand bol et ajouter les ingrédients liquides (certains peuvent nécessiter des mesures 

précises à l'aide d'une seringue sans aiguille,) ... par exemple la mélasse liquide, extrait calmars, doux 

huile d'ail, composé d'acide aminé liquide, des composants fl avour etc. battre ces très bien jusqu'à ce 

que la consistance et la couleur sont encore. 

Ajouter les poudres sèches, de petites quantités à la fois, jusqu'à ce que le mélange forme une 

pâte moulable. (Il est parfois bon de laisser le mélange dans un sac scellé dans un endroit frais 

pour 2 à 3 heures même laisser au réfrigérateur pendant la nuit. Cela permet aux liquides de 

pénétrer dans même ingrédients les moins solubles et aide vraiment la performance des 

appâts!)

En pesant le mélange sec dans l'autre bol, vous pouvez trouver ci-poids du mélange sec nécessaire pour 

chaque autre 4 à 6 mélange d'oeufs. Chaque mélange de base que vous créez est différent!

Rouler la pâte (comme dans la fabrication du pain) pour libérer l'air. Vous avez beaucoup de choix à ce 

stade: utiliser un rouleau à pâtisserie pour aplatir la pâte sur une planche à pain, couper ensuite la pâte 

en plusieurs morceaux de forme irrégulière
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(Excellentes prises!), Ou presser de petits morceaux dans blobs denses, ou rouler la pâte 

en saucisses, hacher en morceaux d'un diamètre de jeu et rouleau main en boules (un peu 

d'huile végétale sur les paumes aidera à se coller.) 

Une image de la pâte préparée avec quelques grands attracteurs:

Essayer de placer les saucisses dans un pistolet de mastic vide, très propre avec la buse d'extrémité 

découpée à un diamètre de par exemple 15 mm, et extruder petites saucisses pour mettre sur une, par 

exemple la table de roulement d'appât « jardinier » (un dispositif à double moitié rainurée rond que les 

côtelettes et les rouleaux produisant simultanément de nombreux appâts ronds très rapide!

J'aime rouler des saucisses de différents diamètre et faire bouillir ceux-ci, les hacher quand 

il est sec. Je fais aussi des appâts crochet moulés entre le pouce et fi nger, certains avec 

des granulés de liège spécialement ajoutés pour les rendre dynamiques.

Mettez une grande casserole d'eau bouillante (à l'ébullition, j'ajouter la mélasse / miel / sucre 

brun).

Mettez un appât dans une friteuse à tamis / puce et faire bouillir les appâts jusqu'à 90 secondes 

en moyenne. Les protéines du lait devraient avoir le minimum, ou vous allez réduire leur attrait 

nutritionnel en endommageant différents acides aminés dans les protéines, certains plus que 

d'autres.

appâts plus petits peuvent prendre moins de temps que par exemple les 18mm. Quoi que vous fassiez les 

enlever si elles commencent fl ottant.
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Jeter les appâts à la peau à sécher sur des tissus sur des boîtes de fruits en bois / boîtes en 

carton ou plateaux à pain, gardez-les retourner à sécher et refroidir uniformément. Laisser 

sécher quelques heures à 3 jours ou plus selon la difficulté ou si vous voulez sécher!

Un exemple de ce que vos fi nis Boiles succès ressemblerait à ceci:

Pour les préserver, mettre, par exemple une quantité de livres dans des sacs de congélation marqués 

individuellement, avec la date et mélanger / attracteurs clairement écrit. Ou continuer à les sécher 

jusqu'à 95% + sec, et dans des sacs en filet magasin séchage à l'air / sacs de pommes de terre 

quelque part élevée « n sec, à l'abri des rongeurs! Je tiens à mettre environ 30-60 mls d'additifs 

attracteurs naturels et composé d'acides aminés dans des sacs de congélation et secouer les appâts 

pour les distribuer. Cela peut plus que doubler votre taux de capture!

Pour les eaux avec appât fi voler excessive ou poisson Cray poisson par exemple, utiliser des 

niveaux plus élevés de la caséine dans votre mix dédié esche, et après l'ébullition et le séchage, 

les laisser dans un récipient hermétique plein de sucre. Ceci est un moyen très efficace pour durcir 

vos appâts et les faire durer beaucoup plus longtemps!

Pour calculer le poids de fi ni boilies préparé à partir d'oeufs et de mélange sec à 

l'avance de la production, les oeufs sont 30 - 40% (moyenne) en poids de l'appât fi ni.

Pour faire mes appâts différents de nombreux magasins achetés machinerolled et uniformément en 

forme / appâts durs, je fais bouillir mes appâts sur une plage de temps, par exemple 10 - 90 secondes, 

et utiliser des morceaux d'appât hachés. 
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Je laisse même un peu comme la pâte et sécher séparément. Cela donne des appâts de taille 

variée, la forme, la consistance, la texture et la densité, ce qui permet une plus grande 

attirance pour la carpe, ce qui en fait fi cile bien plus dif pour détecter l'hameçon ... Faire cela 

est très utile; la plupart de mes plus gros poissons sont venus grâce à l'utilisation de ce bord 

!!!

C) flottant ou 'pop-up' bouillettes

Comme vous roulez toute votre pâte en boules avant l'ébullition, mettre de côté, par exemple 50, pour hookbaits 

porteurs. Ils peuvent être très fi jeter eux-mêmes sur les mauvaises herbes ou de limon, ou comme un « 

bonhomme de neige » lorsqu'il est utilisé sur les cheveux ou le crochet avec une bouillette d'amortissement 

normal.

Vous pouvez incorporer Cork ou de petites boules de polystyrène dans ces ou même utiliser une 

grande quantité de granulés de liège dans un mélange de base dédié, pour ajuster la quantité de 

flottabilité que vous voulez. Ceux-ci sont disponibles auprès des sociétés commerciales. L'avantage 

avec ces derniers est que vos hookbaits sont identiques dans le maquillage et le signal nutritionnel 

leakoff à votre « libre » ou des appâts au sol.

Une autre méthode consiste à mettre un petit nombre de petits appâts normaux sur une plaque, et 

les micro-ondes par incréments de temps de 20 secondes, par exemple, les enlever avant qu'ils ne 

commencent à brûler. Ceux-ci sont trempés dans attracteurs avant de l'utiliser, afin de maximiser 

l'attraction.

Une autre méthode consiste à ajuster le niveau des ingrédients jusqu'à ce que vous arrivez à un 

appât test de fl ottant. J'ai aussi eu ce produit par accident, et non la conception tout en 

expérimentant avec des ingrédients les plus porteurs comme caséinate de sodium, les crevettes et 

les repas du krill, même quelques birdfoods à base de biscuit d'oeuf, par exemple.

Je l'utilise comme base de caséine avec caséinate de sodium et d'autres ingrédients, car cela 

offre de grands signaux nutritionnels, tout en étant un appât plus dur plus résistants. Vous 

pouvez acheter « pop-up » de base se mélange aussi de Nutrabaits, Rod Hutchinson, Appâts 

solaire, etc. Encore une fois, ces appâts sont laissés à tremper dans un extrait / fl avour / acide 

aminé composé, par exemple, durcir, préserver et maximiser l'attraction de la carpe.

Ces appâts fi perdent de leur propre chef sur les eaux de hangar fi dur peut être très 

productif, en particulier la coulée immédiatement à « roulement, et « la tête et épaulant » 

carpe!
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D) gâteau renflée

La méthode la plus simple de production en grandes séries personnalisées, appâts fl ottant nutritionnelle 

en forme aléatoire est:

Faites votre mélange de base comme normale, mais avec l'ingrédient beaucoup plus porteur, comme 6 

oz par livre de caséinate de sodium. Ajouter 2 œufs supplémentaires par livre mélange sec (avec du 

bicarbonate de soude pour mettre plus de bulles d'air dedans pour aider fl avoine), en laissant le mélange 

plus liquide que solide. Fouetter le mélange et versez dans une plaque de cuisson et cuire au four jusqu'à 

ce que levé et brun sur le dessus. Testez un échantillon de chaque mélange pour re fi nir; le gâteau de la 

carpe peut vraiment produire des résultats sur les eaux de hangar fi dur! Une bonne astuce consiste à 

utiliser un haut niveau de biscuits pour chiens au sol ou Catfood dans votre fl gâteau oater; comme 

'Pedigree Chum'. Ces appâts fonctionnent bien sur les eaux où la carpe mangent régulièrement ces 

biscuits comme appâts gratuits, et ont déjà été pris. Un tel grand poisson sont généralement fi cile 

beaucoup plus dif à crochet, sur eux-mêmes des biscuits comme appât, même si tous les biscuits « libres 

» sont consommés, appâts crochet peuvent être rejetées. (Très frustrant pour le pêcheur à la ligne!)

La chance et un bon appât de la carpe!
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3. Les deux approches de base pour la pêche aux 3. Les deux approches de base pour la pêche aux 

appâts et faire leurs ingrédients

A) protéines faible teneur en glucides appâts attracteur « instantané ». 

Le plus connu est probablement commerciale « Tutti Fruiti » de Richworth. Saveurs ont été initialement utilisées 

dans des appâts pour changer leur GOÛT, parce que les résultats obtenus sur les appâts à faible nutrition 

ralentissaient, et ne fonctionne pas comme attracteurs dans leur propre droit! Il y a encore beaucoup de fl moins 

chers saveurs, vendus comme « attracteurs carpe » qui ne sont vraiment « étiquettes » pour votre mélange de 

base, et n'ont pas beaucoup en eux qui déclenchera la carpe dans l'alimentation de votre appât! La carpe peut se 

laisser berner pendant un certain temps si; Un UK pêcheur à la ligne très réussie (Andy Little) qui a été la première 

à la terre trente carpes 30LB en une saison, a fait: il a commencé à attraper en alimentant un appât de valeur 

nutritive élevée dans le lac (SAVAY), et que le temps et les prises ont augmenté, son appât a manqué. Ainsi, il a 

mis le même fl étiquette avour (fraise?) Dans un moins cher, faible teneur en protéines, mélange de base de 

glucides, et il a continué à rattraper avec succès pendant un certain temps. La carpe avait associé le fl avour « label 

» avec béné fi t nutritionnel et ont été dupé en portant sur l'alimentation, nouvel appât - en dépit de son manque de 

béné fi ts alimentaires! Cette catégorie de mélange sec de base se compose principalement d'ingrédients riches en 

glucides qui roulent aussi et se lient ensemble facilement. Une combinaison de base est de 50/50% de la farine et 

la semoule de soja farine. Ils sont souvent très colorés avec des colorants alimentaires « fl uorescentes » pour 

obtenir la carpe de les voir plus facilement, rose noir et blanc sont des couleurs que j'ai fait bien quand je l'ai utilisé 

ces appâts. Cette catégorie de mélange sec de base se compose principalement d'ingrédients riches en glucides 

qui roulent aussi et se lient ensemble facilement. Une combinaison de base est de 50/50% de la farine et la 

semoule de soja farine. Ils sont souvent très colorés avec des colorants alimentaires « fl uorescentes » pour obtenir 

la carpe de les voir plus facilement, rose noir et blanc sont des couleurs que j'ai fait bien quand je l'ai utilisé ces 

appâts. Cette catégorie de mélange sec de base se compose principalement d'ingrédients riches en glucides qui 

roulent aussi et se lient ensemble facilement. Une combinaison de base est de 50/50% de la farine et la semoule de 

soja farine. Ils sont souvent très colorés avec des colorants alimentaires « fl uorescentes » pour obtenir la carpe de les voir plus facilement, rose noir et blanc sont des couleurs que j'ai fait bien quand je l'ai utilisé ces appâts.

Vous devez vous demander comment la carpe voir ces couleurs dans l'eau à différentes 

intensités lumineuses, à venir à vos propres conclusions. Blanc semble bien que tout, et je l'ai 

pris beaucoup de bonne carpe à ce sujet. D'autres ingrédients sont ajoutés pour donner une 

variété à l'appât, car ils « coup » très rapidement par rapport aux appâts de haute nutrition, et il 

faut travailler à maintenir l'avant d'avoir été pris crainte naturelle de la carpe; le poisson peut avoir 

été hokked sur cet appât trop souvent!

Vous pouvez modifier les caractéristiques d'appât; type de attracteurs, couleur, taux de fuite hors 

attraction, « facteur de crise », etc. appâts attracteur instantanée
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sont souvent très colorés et « sur- fl aromatisés » avec parfois avec du jus naturel 

incorporé fl saveurs; à base de solvant (par exemple fl saveurs, les acétates), ou saveurs fl 

à base d'alcool et de l'huile par exemple, et les extraits attractifs.

Modification des fl saveurs, en particulier de ceux à base de solvants « non », maintient l'appât de 

travail sur la base de l'attraction. (Certains disent que ces appâts agissent en « simulant » les 

signaux d'aliments naturels de carpes, ioniser le domaine de l'eau autour de l'appât.)

ingrédients moins chers, des céréales ou des haricots dérivés et les repas nous fl, font de ce 

style de coût d'appât efficace, simple et très rapide à produire. Il y a quelques années je tremper 

mes appâts dans un mélange de saveurs fl pur alcool éthylique, les extraits de avour fl à base 

d'huile et de liquide extrait « Red Robin ».

Je me rappelle la première fois que je fi bravement expérimenté avec cette méthode très fl 

aromatisés. Je pris toute la nuit, triplant mon taux de capture à ce moment-là. Mais je cet appât 

que plus de 6 semaines, 90% de la carpe étaient plus petits 6 LB à 16 LB. Très belles prises 

malgré cela.

J'ai essayé cette approche sur une eau géante dans le sud de la France (Lac Du Salagou) il y 

a environ 15 ans. J'ai accroché un poisson seulement 15 minutes après son arrivée. Il était 

gigantesque aussi, et vidé ma bobine, claqua la ligne, laissant mes amis en riant, dans un 

mélange de choc et un soulagement étonné jaloux que je ne l'ai pas terre il !!! Je 

progressivement enlevai jusqu'à mon caleçon et pataugé sur 30 verges à la poitrine eau 

profonde aussi! (Je me demande si la vidéo qu'ils ont pris de l'action existe encore

- eh M. Grimes !?) Je me demande encore à ce sujet le poisson ...

S'il vous plaît être mis en garde: Sachez que très aromatisés instantanés appâts de type 

attracteur peut mal dos fi re sur vous et être en réalité extrêmement anti-moustiques sur certaines 

eaux, en raison de facteurs de pH élevé, et aussi où il a été utilisé sur l'eau, par de nombreux 

pêcheurs à la ligne, pour un certain temps;

Le plus grand, plus méfiant des poissons peut être fi é terri de celui-ci, et vous pouvez vous demander 

pourquoi vous accrochez presque jamais un plus grand poisson. Rappelez-vous, le but de l'appât est 

d'obtenir une carpe pour ramasser l'appât con fi damment
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que possible, car cela donne la plus grande chance d'obtenir un solide hookhold! (Je 

pris un appât de germe de protéines de lait de qualité et de blé au célèbre lac Rainbow 

'en France, et a fait une terrible erreur en mettant l'avour fl synthétique recommandé en 

elle, au lieu de le laisser complètement! Cet appât produit ne prend pas du tout et je me 

suis retrouvé sur un autre appât attraper sans fl avour à la place! ...

Les scientifiques japonais et américains ont tous deux prouvé que la carpe préfèrent 

instinctivement une protéine plutôt pour un aliment à base de glucide. 

Dans l'un d'une série de tests similaires produisant des résultats similaires, une alimentation de la 

carpe a été complétée par un aliment glucidique La carpe a mangé régulièrement cette nourriture 

pour seulement une semaine avant d'arrêter. Cet aliment particulier a été ignoré pour un total de 26 

semaines, mais quand un aliment à base de protéines a ensuite été offerte, il a été mangé 

immédiatement!

Les Japonais mènent probablement le monde dans la connaissance des attracteurs de nutrition de 

la carpe et la carpe, avec plus de mille ans d'histoire dans l'élevage de la carpe, le test et ainsi de 

suite.

J'ai lu que dans de nombreuses carpes tests sont induites en se nourrissant de moins 

d'aliments nutritionnels, en ajoutant EXTRAITS DE PLANTES et NON SYNTHÉTIQUE 

SAVEURS CHIMIQUES. Par exemple, je l'ai vu fenugrec extrait utilisé, ce qui est un 

composant du produit commercialement très grand succès « érable » fl avour. Vous devez 

supposer que ces scientifiques sont en tête de tout ce jeu, donc s'ils l'utilisent dans des tests 

comme déclencheur d'alimentation de la carpe, il probablement grand d'utiliser dans l'appât!

J'ai aussi eu l'impression en train de lire sur les écrits du célèbre pionnier de l'appât de 

protéines de lait, Fred Wilton, que ces appâts étaient tout aussi efficaces ou peut-être plus 

encore, quand fl synthétiques saveurs ne sont pas utilisés en eux! (Donc, lui donner un 

coup!)

Une fois, je il y a environ 16 ans attrapais une bonne carpe appâts à l'aide attracteur 

instantanée très réussie, quand la carpe a commencé la tête et épaulant, « en masse 

», tout droit sorti de ma course, sans retour; quelqu'un venait de mettre une grande 

quantité de son propre secret appât "haute valeur nutritive, et qui avait montré la carpe 

leur
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préférence immédiatement! Cela m'a appris une leçon BIG sur les avantages de vraiment 

comprendre la nutrition de la carpe essentielle dans l'appât !!!

« MAINTENANT POUR LE BIT LOURDE » ... VOUS NE FAUT SAVOIR COMMENT LA CONCEPTION 

BAIT HAUTE NUTRITIONNEL, POUR LA PLUS GRANDE CARP CATCH CONSTANTE, MAIS VOUS 

NE SAIT JAMAIS CE QUE VOUS MANQUE SI VOUS NE FAITES PAS !!! (Ou passer directement aux 

recettes et formules et de manquer tous les vrais secrets! ..)

B) pro fi équilibré le 'appât à haute valeur nutritionnelle 

Si vous n'êtes pas en découvrir comment concevoir et faire des appâts qui sont « vraiment 

formant habitude, juste coller avec la méthode de l'appât instant et regarder loin maintenant! 

Cette approche est extrêmement gratifiant et utile persistant avec, si vous voulez un appât « 

secret » de votre propre, que vous pouvez appliquer partout et a la capacité d'attraper le plus 

grand et très wariest de carpes, même à plusieurs reprises !!! Vos prises de gros poissons 

amélioreront au fil du temps, con fi ance les niveaux et la satisfaction personnelle de 

fabrication et d'utilisation de cette catégorie d'appât rendre unique et vaut la peine 

extrêmement gratifiante.

De nombreux pêcheurs ont utilisé top cette approche comme base de leur succès à long 

terme, et certains ont même tourné leurs formules d'appât secrets dans certains des appâts 

achetés en magasin vu aujourd'hui.

En utilisant cette approche « valeur nutritionnelle équilibrée », même fi de la carpe par rapport shing 

débutants peuvent commencer régulièrement prendre des gros poissons beaucoup plus cohérente, 

lorsqu'elle est appliquée régulièrement à l'eau, pour tirer profit des habitudes alimentaires de la carpe. 

Je fi jeter un eau au Royaume-Uni où une moyenne de 80% des pêcheurs obturée pour le grand 

poisson pendant 12 à 72 séances d'une heure! Le record du lac à l'époque était 39.12LB. J'ai utilisé 

une valeur nutritive appât du poisson n'a jamais vu sous cette forme. Le premier poisson que je 

débarquai était un miroir 36.8LB, suivi d'un fi cat 68LB sh!

La semaine suivante, je suis retourné et encore, je suis arrivé un autre 

miroir 36.8LB, suivi d'un 58 LB chat poisson! J'utilise systématiquement l'appât à l'eau sur 

une période de 8 semaines. Le point culminant a été
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attraper deux carpes miroir 38.12LB différentes en 24 heures, ainsi que neuf 25LB ainsi que des 

miroirs et des biens communs!

37,8 miroir LB

Le total pour cette période était de soixante années 20 supérieures et onze 30 LB-ers; 

dont certains ont été pris deux fois! (Il était estimé à quinze années 30 dans le lac à 

l'époque)

Pour vous mettre en appétit un peu plus, j'ai appliqué mon propre conception appât « HVN » à un 

petit fortement fi évacuer l'eau avec l'intention spéci fi que de la capture sélective fi plusieurs 40LB 

sh dans une session; la réalisation de trois années 40 en trois jours, y compris un nouveau record 

du lac. Après avoir attrapé cinq années 40 d'Avril à Juillet de cette saison, l'appât vraiment prouvé 

cette théorie correcte!

Vous avez vraiment besoin d'une compréhension de base des besoins alimentaires essentiels d'une 

carpe, afin de produire un appât qui attirera et attraper le plus gros ou souvent, la plupart des carpes 

méfiants, à court et à long terme!

Votre objectif général, est de fournir un rapide et facile à digérer, « source de nourriture complète », 

qui est extrêmement « ef fi cace d'énergie » à manger, agréable au goût, et donne des excellents 

forts, des signaux sensoriels de ses valeurs nutritionnelles cielles fi ciaires.

Cet appât pourrait contenir tous les besoins alimentaires essentiels une carpe peut manquer à un moment 

donné dans votre lac en particulier; par exemple, même un élément nutritif spéci fi qu'il ne peut pas fi ll par 

une source alimentaire naturelle (ou par les appâts de pêcheurs à la ligne!)
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Instinct est cablé dans le cerveau d'une carpe de détecter et de ne pas oublier les sources 

alimentaires essentielles. Naturellement, patrouiller la carpe leur environnement, constamment 

détecter inconsciemment des signaux alimentaires potentiels. Ils sont comme des « vaches » 

opportunistes, le pâturage le plus ef cace d'énergie fi et la nourriture abondante. En fonction de 

l'individu, il peut passer des jours, voire des mois sur une zone, monopolisant une ou plusieurs 

sources de nourriture.

La carpe aller dans les humeurs et les modes d'alimentation, qui sont affectées par de nombreux 

facteurs combinés; besoins alimentaires, température de l'eau, le temps de l'année et la disponibilité 

des aliments naturels, fi pression Shing, la concentration en oxygène par le vent, l'intensité lumineuse, 

les rythmes corporels digestifs, par exemple le matin / soir, les cycles solaires / lunaires, chute / 

montée / pression d'air statique, soudain les changements de pression d'air, etc. Il est notre but dans la 

conception de nos appâts, pour faire en sorte que quelles que soient les carpes humeur d'alimentation 

est, la carpe ont besoin en dur pour ramasser votre place appât. Par exemple, le jour / nuit en temps, 

en tout lieu, toute l'humeur de la carpe et le mode d'alimentation - lent; prudent, inquiet, irrégulier ou 

con fi ance, rapide alimentation, etc. Carp semblent savoir quand et où « fleurs naturelles » de la 

nourriture se produiront; par exemple des bloodworm, crevettes, escargots, les algues, les daphnies, 

les moules, les têtards, spawn, Cray poissons, à l'avance des conditions d'alimentation correcte de se 

produire. Par exemple, si elle était un après-midi de plein été très chaud et sec, au bout de 3 semaines 

d'un système anticyclonique à haute pression, statique sur la région du lac. Rapidement il peut devenir 

très sombre, et un orage pourrait frapper et déchaîner l'eau avec de fortes pluies et des vents forts du 

nord-est.

Cependant, la carpe peut ne pas nourrir à ce moment-là! Au contraire, ils pourraient dériver le 

vent, l'assemblage progressivement dans la zone opposée du lac jusqu'à la fin a frappé le vent. 

Le vent tombe alors que la tempête passe. Comment pourraient-ils savoir que le lendemain 

matin un jeu d'enfant commencerait à souffler dans la région où ils sont restés dans cette 

nuit-là! Plus tard cet après-midi, ils vont sur une frénésie soudaine d'alimentation demi-heure 

qui arrête, tout aussi soudainement qu'il a commencé, comme le soleil commence à tourner le 

rouge du ciel! Le plus grand poisson dans le lac sont par un pêcheur à la ligne en banque qui a 

jugé la condition correctement et estimé à l'avance qu'ils alimenteraient là.

Mais pourquoi at-il attraper le très grand, moins vu, plus prudent et moins pris 3 poissons dans le lac, 

alors que d'autres pêcheurs à la ligne ont également été péche 
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adjacent et sur la route de la carpe de Voyage, péche points d'alimentation naturels 

réguliers? En raison de son appât préféré! Le pêcheur à la ligne réussie a conçu, produit et 

alimenté régulièrement une alternative, les appâts à haute valeur nutritive, tout en péche le 

lac sur plusieurs occasions. Cet appât ne représente pas un danger pour le poisson au 

même degré que l'appât d'autres personnes, parce que le fi fi sh e différent de tous ceux 

qu'ils ont été pris avant de les considérer et donc sans danger.

Ils contiennent tous les besoins alimentaires essentiels les tentes pour que l'eau 

particulière. Les appâts sont d'une taille différente, se sentent, la flottabilité, la densité, la 

texture, la consistance, la couleur et la forme à l'habitude trouvé. Il y a une odeur différente, 

le goût, l'arôme; peut-être qu'il ya quelque chose qui manque, ou en quantité réduite dans 

ses ingrédients qui le rend unique. Peut-être est l'herbe spéciale extrait le pêcheur à la 

ligne traqué, ou une source de protéines les autres pêcheurs ont pas vu dans les annonces 

d'appât. Quoi qu'il en soit, l'objectif a été atteint, à savoir la carpe aimé le nouvel appât 

tellement, qu'ils sont allés chercher, sachant que ce serait là où il est régulièrement trouvé.

Ce processus imite les comportements de naturel, sauf quelque chose n'est pas « droit Carpes » 

... Comment est-il un seul pêcheur à la ligne a attrapé, et pourquoi tous les grands poissons dans 

un court laps de temps? Il ne semble pas « normal » le fait! Un carpiste-capacité moyenne ne 

peut pas atteindre normalement cet exploit peut-il? ... Oui !!! .Um Quand il comprend vraiment le 

concept « équilibré haute valeur nutritive appât » et comment le faire fonctionner pour lui. Il peut 

réaliser l'incroyable.

Une carpe peut être ainsi conditionné par les pêcheurs de les appâts et étant accroché, qu'il est en 

permanence à « haute alerte » lorsque près d'une amorce. Il peut avoir une « danse rituelle » qui peut être 

répétée pendant des heures - voire plusieurs jours, avant que l'appât sera considéré comme sûr pour 

manger. Apparemment, ce qui suit est l'une des stratégies réussies de Terry Hearn; offrant de petites 

quantités d'appât à la main, dans les endroits naturels à la recherche d'alimentation pendant des jours, voire 

des mois, avant péche. C'est d'obtenir la carpe de manger l'appât, le sentir est sûr de manger, et qu'elle 

devienne une source de nourriture « naturelle » ...

Le poisson ramasser l'appât parce qu'il est attrayant et une source potentielle de nourriture, mais 

continuer à visiter les pays développés « naturalisé » point d'alimentation pour manger parce qu'ils 

se sentent instinctivement béné fi ts et les 
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est sécurisé! Quand il remarque les appâts sont consommés con fi damment par la carpe cible dans 

cette région du lac, Terry peut que le poisson pour un matin

- mais attraper toute sa cible poisson! Telle est la puissance de cette approche !!

Je l'ai vu un nettoyage Voyage à la carpe sur un lac de six acres dans environ deux minutes 

pour trouver une source d'appât préféré !! Et cela est à travers de nombreux autres les appâts 

de pêcheurs à la ligne, avec beaucoup de qualités variées de la nutrition, les niveaux d'activité et 

les états de panne. Mais il coule vers le bas et commence con fi damment alimentation sur un 

type d'appât spéci fi que. Il est le cerveau via son sens a fait SELECT cet appât parce qu'il 

dispose ce qu'aucun des autres ont; la SAFEST, SOURCE D'ÉNERGIE EFFICACES LES PLUS 

ABONDAMMENT D'SUBSTANTIELLES qu'alimentaires INDIVIDUEL POISSON EST EN 

DEFICIENT, A CE MOMENT! Cela peut arriver à vous aussi par appâter régulièrement, deux ou 

trois fois par semaine, avec l'appât droit.

Par exemple, il pourrait être simplement un minéral comme le phosphore, ou un acide aminé 

essentiel en particulier, comme la lysine, ou il pourrait être un groupe particulier de qualité et la 

fraîcheur des acides gras essentiels à longue chaîne plus élevée, ou même, une graine de spéci fi, 

haricot, ou d'un extrait de racine qu'il fi PDN presque addictif en raison de l'effet stimulant sur son 

digestion, le système immunitaire ou le métabolisme. Il peut être en petites quantités dans l'appât, 

comme seulement 4 milligrammes, et font partie d'un produit de poudre d'extrait prédigéré, 

spiruline par exemple, ou peut-être est une vitamine comme B6, a trouvé des niveaux très élevés 

dans les levures solubles qui obtient également la carpe très excité, en raison de la très haute goût 

amélioration de la qualité des acides glutamique qu'il contient! ...

Carp préfèrent Alimentation EFFICACES! 

Les carpes sont pas intelligents qu'ils ignorent une source alimentaire essentielle dont ils ont besoin !!! 

essais scienti fi ques prouvent hors de tout doute!

La majorité de l'utilisation de pêcheur à la ligne des populaires, bouillettes ready-made achetés en 

magasin et mélanges peut réellement vous donner un énorme avantage invisible! appâts achetés 

en magasin ne fourniront certains niveaux et de nutriments, ce qui rend plus facile à attraper des 

carpes sur votre appât conçu! Un point important à apprécier est que si une carpe détecte un appât, 

mais n'a pas besoin de plus pour fi c'est FUL ll besoins alimentaires, il est cerveau
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pas enregistrer une réponse d'alimentation! C'est pourquoi être au courant de tous les dé fi 

alimentaires potentiels et cacité subvenir à leurs besoins, est si vital!

Un métabolisme individuel de la carpe, la prudence programmée, le mode de ramasser les appâts 

crochet et préférences pour tous les goûts spéci fi ques, les odeurs, les expériences de manger, et 

ainsi de suite, une carpe individuelle peut être plus facile à attraper en exploitant ce. Trouver un appât, 

il aime peut être débarqué à plusieurs reprises sur une longue période de temps, par exemple, des 

mois voire des années. Cela montre que la formule gagnante n'a pas besoin d'être changé aussi 

souvent que les annonces d'appât suggérerait! Je sais que les pêcheurs très réussis qui ont utilisé la 

même formule de mélange de base de base pendant des décennies!

En utilisant votre propre mix, vous savez pour certains quels ingrédients et attracteurs certains 

poissons préfèrent, et pourquoi! Vous pouvez prendre le même poisson sur le même mélange 

d'appâts de base dans les différentes parties d'un grand lac, à des poids plus importants de façon 

constante, depuis des années, parce qu'elle veut et a besoin, et a accepté comme « aliment 

naturel » !!! La carpe peut apprendre tout comme les chiens sur certaines actions et récompenses, 

certains cielle fi ciaires et gratifiante, d'autres dangereuses et le stress d'induction. Méfiez-vous, 

grand poisson ont été capturés deux fois sur le même appât le même jour parce qu'ils voulaient et 

avaient besoin d'un certain appât tant à ce moment!

Le fi plus méfiant poisson peut manger votre appât dans la con fi ance, même de préférence à l'appât du shopping 

achetés, même en ignorant de manière sélective des appâts adjacents! Si une carpe ne nécessite pas les 

substances dans votre appât, il ne sera pas manger.

En d'autres termes, lorsque les aliments sont disponibles de toutes sortes, pour satisfaire les besoins 

naturels de la carpe, alors s'il n'a pas besoin de votre appât, plus il est probable qu'il ne sera pas enregistré 

même comme nourriture, à moins qu'il est malade, malade ou fou! Héhé ... Et je suis sûr que beaucoup 

d'entre nous ont une expérience directe de cette situation extrêmement frustrant!

Dans le commerce conçu aliments pour l'aquaculture, et se nourrit Koi-amateur, sont 

rigoureusement, fi quement testé pour scienti effets optimaux de croissance et de la santé. Si 

vous voulez voir par vous-même il y a de nombreux documents et articles sur ce sujet; en 

particulier des institutions de recherche japonais parrainés et les universités américaines. Il est 

des choses complexes
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et il faut des heures pour extraire l'information qui est applicable aux fi carpe formulation appât Shing. Mes 

recherches, je l'espère, vous donnera une idée plus claire, une connaissance approfondie des besoins 

alimentaires essentiels d'une carpe que vous pouvez appliquer dans la conception de votre appât!

Auparavant, comme appâts sont devenus plus avancés, en se basant sur des informations tirées 

de la recherche scienti fi ques, il était clair qu'un appât dérivé du lait « riche en protéines » serait en 

fi ta faible appât à base de céréales / haricots protéines. Certains de ces appâts avaient une 

supposée « valeur nutritionnelle biologique » jusqu'à 96%! Ceux-ci étaient basées principalement 

sur les protéines de lait, le lait, le poisson, fi sh et de protéines coquille de viande.

Mais la science a montré que la majorité de cette protéine est synthétisée ne béné fi cier 

du poisson et du tout est perdu! En fait, les appâts avec un BNV de 30-55%, voire moins, 

sont tout aussi efficaces.

Les coûts des protéines du lait sont devenus non rentables dans les années 1980 et les pêcheurs 

expérimentent beaucoup plus avec des ingrédients en vrac, et leurs rapports relatifs. Cependant, ce qu'on 

appelle des appâts BNV riches en protéines encore à faire tomber les fi faible teneur en protéines, des 

appâts à base de glucides à long terme, beaucoup plus cohérente et efficace. Et prouvé la théorie de la « 

alimentation équilibrée » correcte. Cette théorie à l'épreuve du temps, encore aujourd'hui.

Par « teneur élevée en protéines », je veux dire de haute qualité en termes d'acide aminé pro fi, et 

d'autres ingrédients nutritifs par rapport à un appât de glucides avec une très faible qualité de ces 

nutriments disponibles. Alors, quand vous voyez « haute teneur en protéines », ne présumez pas que 

30-45% est faible.

Semoule et farine de blé, mélange 50/50, par exemple, ne peut contenir un maximum 

de 10% de protéines, si loin de cela.

Une analyse du contenu de l'alimentation de la carpe optimale pastillé: 

Conçu par les plus grands poissons scientifiques de la nutrition et des experts culturels aqua du 

monde, a été déclaré à partir de diverses sources. D'après les rapports et les documents que j'ai lus, 

les proportions moyennes de croissance de la carpe optimale et la santé, dans la formule sèche 

feeds, semblent être sur:

Protéines 30 à 55%, 65% Glucides (Fat 2,5 à 5%), (fi alimentaire BRE 2,5 à 5% +) 
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De plus ajouté des vitamines à l'intérieur des suppléments: A, B1, B6, B12, C, D, thiamine, 

Ribo fl avine, la niacine, l'acide pantothénique, l'acide folique, minéraux et oligo-éléments, dont: 

phosphore de 7% (optimum), le calcium, le chlorure de sodium 0,3% , traces: zinc, magnésium, 

etc.

Par exemple, des extraits d'un « aquaculture de la carpe, la production de la croissance et 

l'optimisation des protéines » papier ( 'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations 

Unies):

« Des études sur les besoins nutritionnels pour Cyprinus Carpio L. - La priorité devrait 

être accordée à l'étude de l'exigence d'acides aminés et des relations de 

protéines-énergie ...

Pour déterminer le rapport optimal de ces deux nutriments pour l'amidon maximum 

désactualisation - par la carpe ...

L'utilisation de diverses formes de sources d'hydrates de carbone ... l'amidon cru et cuit 

sous différents régimes de température devrait être la norme ....

La « protéine-Effet de Avare Les glucides alimentaires pour la carpe peut alors être 

déterminée ... ».

L'optimum résultant des formules pour la plus haute énergie digestible (K / Cal / g) ont été:

repas Prawn Head 15% à 30%

Gâteau d'huile au sol noix 51% à 61%

Graines de sésame TOURTEAUX 50% à 60% de son de riz 

11%

Chlorure de sodium 0,3%

Dicalcium de phosphate 0,1%

Oligo-éléments 0,1%

La vitamine Mélange 0,1%

Les acides aminés supplémentaires 

(Y compris Proline, et Lysine Sulphurous acides aminés) Teneur en 

protéines brutes de 30% 

La production de la plus haute énergie digestible K / cal / g: 2,87% (en stock 

carpe Brood)
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Pour vos besoins de prise appât, cela se traduit par un guide de rapport utile, par exemple:

Protéines 25% à 55%, Glucides 45% à 65%, plus gras 2,5 à 5% (dans votre mix de 

base.)

Dans la production commerciale, la carpe sont gras / huiles alimentées dans leur nourriture souvent à un taux de 

0,5% à 3% du poids corporel, par jour.

Les graisses: les aliments secs sont souvent très faibles, voire 0,5% à 3%. Je suppose que cela 

peut donner plus de contrôle lors du mélange des aliments secs pour différentes températures, les 

saisons et les étapes de la production de la carpe. Fat fournit plus du double des besoins en énergie 

dans les tissus, qui fournissent des glucides ou de protéines normalement.

J'ai conclu que ce niveau est quelque part autour du pro fi base optimale le d'une « 

valeur nutritive appât ».

Il y a plus d'informations dans le livre « La nutrition et l'alimentation des poissons » par 

Tom Lovell. (Www.amazon.com) ou (d'occasion sur eBay) Il est un livre cher!

Traquer ces informations est un passe-temps en lui-même !!!

Wintons complexe 46-4 enregistrement LB. mai 2006

Empruntant à mes propres recherches horticoles / agricoles dans:

L'application de terre d'aliments pour animaux principes à la carpe appâts

« Les facteurs de coûts forcent de nombreux éleveurs à maximiser leur rendement d'alimentation à la 

viande en appliquant des flux récents résultats de la recherche. 
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Ces études recommandent d'optimiser les flux principalement d'hydrates de carbone en utilisant 

spéci fi que « bioactif » et traitements enzymatiques, y compris: la fermentation bactérienne des 

haricots, des graines et des céréales (pour éliminer les agents anti-enzymatiques de protection dans 

les haricots, etc.) et à la partie convertir les amidons en sucres dans des conditions de température 

et de durée contrôlées. Et:

spéci fi ques traitements d'hydrolyse enzymatique, des aliments à base de céréales, à l'aide des amylases 

sur les amidons pour libérer les sucres (pour la teneur en énergie d'alimentation disponible plus élevée), et 

dans les aliments protéiques (par exemple fi shmeals pour le bétail), de pré-digérer les protéines en acides 

aminés et des peptides , en utilisant protéases. Idéal pour les carpes aussi! Ce principe appliqué à l'appât de 

la carpe est excellente! Les formules de régime alimentaire de les carpes commerciales culottées, sont 25% à 

45% de protéines, en moyenne 38% du mélange sec. L'analyse montre un mélange de sources de protéines 

et de glucides, qui forme un rapport spéci fi que, avec des teneurs en protéines de l'ordre de 25% à 65% pour 

les différentes étapes de la production de la carpe.

La « croissance NOURRIT » semblent avoir une teneur en protéines plus élevée, par exemple 40 à 58%, 

et la plupart utilisent le poisson ou crustacé repas (shell poisson); riche en protéines et en acides gras 

essentiels (graisses).

Je remarque que dans péche termes d'appât, nous avons maintenant des ingrédients sous forme 

d'extrait prédigéré, qui peut fournir jusqu'à 96% de teneur en protéines digestibles! (. Par exemple, les 

protéines du lait prédigéré, des coquillages et des protéines fi sh) La teneur en glucides est en fait 

extrêmement important; il fournit non seulement l'énergie, mais dans le bon rapport avec les protéines et 

les graisses, MAXIMISE fait usage de protéines dans le corps pour la croissance et la réparation, ce qui 

évite toute perte due étant « catabolisé » pour produire de l'énergie. Les aliments comme la farine de 

soja, farine de maïs ou de semoule sont élevées sources de glucides, mais sont faibles en acides 

aminés. les aliments glucidiques sont des sources pauvres d'équivalents de protéines dans le poisson. 

Un aliment glucidique peut être seulement 7%, par exemple, comme dans le cas du maïs farine, (6% à 

11% en moyenne de) ou de la semoule de blé, (6% à 14% en moyenne). Le corps fi shes tend à « 

désaminer » ces aliments à faible teneur en protéines, et les acides aminés obtenus sont mis à des 

utilisations autres que la croissance ou la réparation des tissus; en particulier à la production d'énergie.
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4. L'importance de l'alimentation de la carpe / 4. L'importance de l'alimentation de la carpe / 

détection d'appât « olfaction »

Les protéines et autres détection alimentaire se produit dans les organes olfactifs, situés dans 

divers « externes » et emplacements de carpes internes. Carp fl ush l'eau à travers leur « 

organe olfactif périphérique », les deux ouvertures de nez au-dessus de la bouche.

Le nez de la carpe détecte les variations dans les champs fi électrique qui les entoure, comme 

dans le « ionisation » de l'eau environnante. Ces changements montrent une miniscule, ou une 

forte variation du pH, que la carpe possible de détecter un message alimentaire stimulatrice « des 

voies à suivre ».

(Il a été prouvé que la carpe ont différents sites récepteurs dans le « ampoule » olfactif 

montrant une stimulation par différentes paires d'acides aminés, par exemple la tyrosine et la 

phénylalanine.) 

Pour que cela soit plus facile à comprendre, peut-être penser à une « batterie de voiture 

»: l'ionisation de l'eau construit une forte charge qui est électriquement stockée. Comme il 

se forme, le pH des changements d'eau dans la batterie, à très fortement acide. intensité 

du courant électrique / fl ux, peut être mesurée sur un compteur électrique. Le compteur 

indique les changements dans la « fréquence » électrique de la charge, produit par l'acide indique les changements dans la « fréquence » électrique de la charge, produit par l'acide 

ionisée, en fonction de cette concentration en ions positifs ou négatifs.

Dans le cas des acides aminés, par exemple, la carpe détecter le signal de nourriture 

potentielle d'une grande distance, en fonction de la concentration et de « espèce » de 

ionisantes librement l'eau aminos, selon le pH de l'eau, et la température. 

En fonction du potentiel proximité du produit alimentaire, de nombreux goût et récepteurs 

d'odeur dans le nez, et dans et autour de la bouche, et sur les conseils des « barbeaux », 

sont stimulés. Ceux-ci envoient des signaux électriques au cerveau de la carpe, racontant les 

muscles comment manœuvrer de manière appropriée le poisson; d'aborder la question 

alimentaire et enquêter. olfaction secondaire se produit dans les zones du cerveau.
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La carpe peut traiter avec suspicion ou la prudence comme une menace potentielle, dangereuse si 

comestible, ou de manger dans une dent de con fi 'de frénésie. Tous les comportements sont basés 

sur l'expérience passée, et la reconnaissance d'un point de référence, il se souvient comme 

dangereux, par exemple, un aspect appât particulier, l'odeur ou la couleur, par exemple, il pourrait 

même fl ee la zone, jusqu'à ce qu'il soit « reconnu » comme sûr à revenir.

Pour démontrer l'importance de ces détecteurs sont en fi Nding et reconnaissant la 

nourriture, la carpe koi avait en fait trois, pas deux ensembles de barbillons, il y a 200 ans, 

avant d'être élevé sélectivement sur les fins « esthétiques »! ... Si certaines espèces de se 

barbillons gravement endommagé chat poissons, ils peuvent devenir « aveugle » aux 

signaux alimentaires, donc mourir de faim!

LES MEILLEURS CARP EXPLOIT BAITS CARP « OLFACTION » LA LIMITE !!!

Si nous pouvions, nous utiliserions une esche de solution saline aminés acides / minéral 

concentré pur, par exemple. En effet, la carpe détecter ces très bien dans leur environnement, 

et se trouvent le plus rapide, avec le potentiel d'obtenir un crochet dans la bouche de la carpe 

le plus rapide !!! Il y a beaucoup de récepteurs dans la bouche de la carpe et du corps pour 

stimuler; rendre votre appât maximiser la stimulation olfactive - y aller!

45-4 LB Woodcarving commun; Un rêve devenu réalité!

CARP BAIT SECRETS L'importance de la « olfaction »CARP BAIT SECRETS L'importance de la « olfaction »



41

www.baitbig fi sh.com

5. nutrition appât carpe, ef cacité 5. nutrition appât carpe, ef cacité 

énergétique fi et la digestion 

A) Présentation

Carp ont un métabolisme fi cace extrêmement ef des acides aminés, et donc ceux-ci sont 

probablement le contenu le plus important de leur nourriture. Dans l'appât carpe prise, vous 

devez fournir les niveaux maximaux digestibles d'acides aminés pour attirer les carpes les 

plus ef fi cace et efficace, en utilisant diverses méthodes.

Les sucres utilisés dans les appâts sont peut-être plus efficaces pas pour leur teneur en 

énergie, mais parce que la carpe préfèrent un appât qui a été édulcoré sur un un non sucré, 

même lorsque tous les besoins alimentaires ont été atteints dans un appât non sucré!

Les carpes sont « omnivores » et peut digérer des quantités justes de glucides à plus de 20% d'une teneur 

en appât. « Heureusement » pour les pêcheurs nous, beaucoup d'autres fi « Cyprindae » sh peut aussi vivre 

sur un tel régime, par exemple le gardon, le rotengle, la brème, chevesnes, et notre appâtage contribuera à 

attirer l'attention de notre carpe, par l'activité de ces autres poissons parmi beaucoup d'autres; y compris 

tanches, chat poissons, etc.

Il est un fait fi quement prouvé scientifique, que « édulcorants »; (Par exemple le glucose, le fructose 

du saccharose, les sucres du lait - lactose, mélasse, sucre brun, miel, réglisse extrait de racine, 

thaumatine, etc.) et les édulcorants arti fi cielles comme la saccharine de sodium et l'aspartame, sont 

la carpe véritables déclencheurs d'alimentation!

Comme le sel et les acides aminés, ils ionisent l'eau de façon que les carpes aiment particulièrement 

et facilement détecter !? Il est également possible que les alcools avec des édulcorants dans l'appât 

édulcorants font encore plus efficace. Ce domaine de la chimie est assez impliqué, mais des atomes 

similaires sont disposés de différentes manières structurelles en: acides gras; des huiles, des esters, 

des sucres, des alcools, etc ...

B) Les procédés de fermentation

Carp semblent particulièrement attirés naturellement aux processus de fermentation, et ceux-ci 

doivent être utilisés dans des appâts pour produire des sucres et 
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les alcools et les « effets secondaires ». Le durcissement / predigesting de ces appâts qui 

produisent facile à absorber, les sucres simples comme le glucose, faire l'absorption de source 

d'énergie dans l'intestin plus rapide et plus ef fi cace. Vanilline, de « Vanilla fl avour » 

renommée synthétique, appartient à le même groupe fonctionnel que les alcools - en effet! renommée synthétique, appartient à le même groupe fonctionnel que les alcools - en effet! 

La synthèse « vanille » utilisés comme fl avour dans le chocolat (au lieu de l'extrait de vanilline 

naturelle coûteux) était un « isomère » de l'eugénol (de la renommée de l'extrait d'huile de clou de 

girofle), mais ces jours sont fabriquées à partir de la fermentation de la lignine de l'extrait de bois 

appelé « Talin «qui donne un « plus riches », avour fl que fl à base de saveurs du pétrole. Je 

préfère utiliser des extraits purs, en combinaison avec d'autres saveurs fl naturelles comme 

iso-eugénol de clous de girofle. Je crois que le fi PLUS arti transformé ciellement un ingrédient 

est, la valeur MOINS à la carpe, il a généralement, comme dans le cas du blé ou le nôtre fl de 

maïs, et vraiment attractifs carpe appâts à long terme ont tout à voir avec maximiser la valeur 

nutritive! La cause est l'inverse des protéines dans l'appât!

C) la digestion de la carpe

Chez la carpe, trypsine et la chymotrypsine, enzymes digestives du pancréas, sont en 

grande partie responsables de la digestion des protéines. Carp n'ont pas un estomac 

classique, mais un simple tube intestinal, et donc pas de digestion acide a lieu ici, 

contrairement à l'homme, où la digestion des protéines a lieu avec de l'acide chlorhydrique 

et de la pepsine. Chez la carpe koi, par exemple, l'intestin n'est généralement jusqu'à la 

longueur du poisson deux fois. Il peut prendre plus de 60 heures, à une température de 

l'eau de 12 degrés Celsius, pour les enzymes temperaturedependant, à digérer les 

aliments, pour un tube digestif complet de nourriture à perdre le « transit ».

Carp ont un sac réceptif dilatable, où il n'y a que la bile et la digestion enzymatique sulfureuse. 

Amylases est sécrété dans le plus bas dans l'intestin, dans le petit intestin, la digestion de 

l'amidon interne. Cellulase est sécrétée par les bactéries, y compris dans l'intestin grêle, pour la 

digestion de la cellulose à partir de plantes. Une fois dans l'intestin de la carpe, et converti, le 

glucose est utilisé pour l'énergie, et est passé à travers les cellules intestinales dans la circulation 

sanguine. (Insuline sanguine régule les niveaux d'énergie, en aidant glucose entrer dans les 

parois cellulaires: Chez l'homme les protéines aident à réduire le taux de glucose dans le sang, 

en ralentissant l'absorption du glucose
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dans le flux sanguin, à partir de l'intestin. Cela réduit alors la faim en abaissant le taux 

d'insuline, et la rendre plus facile pour le corps à brûler les graisses et produire plus 

d'énergie.)

L'augmentation fi bre dans l'appât de la carpe, à 5% à 10%, peut accélérer le mouvement à travers 

le tube digestif par « péristaltisme », permettant ainsi la carpe de manger plus de nourriture plus 

rapidement - produire plus de potentiel pour « prend ». Le glucose ne semble pas être une source 

d'énergie supérieure à la protéine ou de la graisse. Élevé ingrédients de protéines, telles que la 

caséine, semble ralentir le processus digestif, ce qui permet plus de temps pour les éléments 

nutritifs dans d'autres ingrédients pour être plus ef fi cace digéré et assimilé. glucose utilisé va vers 

le foie et est stocké sous une forme analogue à l'amidon sous forme de glycogène. Ceci est 

reconverti en glucose en utilisant substance dérivée d'acides aminés, lorsqu'il faut plus d'énergie.

Carp décomposer les graisses (lipides) à l'aide de lipase, en acides gras et de glycérol soluble. Les 

acides aminés de la digestion des protéines passent facilement et rapidement dans la circulation 

sanguine. La nourriture de base souvent utilisés dans les appâts, le soja farine, peut être maximisée 

par l'approvisionnement d'un repas de soja qui contient des haricots pré-germées, donc contenant des 

niveaux plus élevés d'amidon converti en sucres, qui sont plus facilement absorbés pour l'énergie à 

moindre coût de la digestion!

Les hydrates de carbone sont convertis par l'alpha-amylase à partir d'amidon, par la 

phosphorylation de glucose-6-phosphate à 1,6 Kcal / g - 1. Cette conversion de l'énergie ne soit 

pas aussi ef fi cace que les humains à 4 Kcal / g - 1.

Cuits ou amidons « gélatineuses » sont deux fois plus digeste à la carpe. Pois (impulsions) 

sont plus digestibles que les céréales.

farine de blé a une digestibilité de la protéine de 92% de maïs (maïs) 

a une digestibilité de la protéine de 81% d'orge, une digestibilité des 

protéines de 73%

farine de blé a une digestibilité des matières grasses (lipides) de 80% de farine de 

maïs une digestibilité des matières grasses (lipides) de 90%

L'orge, une graisse (lipides) digestibilité de 67% (testé par Y. Yahuda et al.) Ce sont 

tous très digeste, mais plus la digestibilité de votre appât, mieux.
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D) Le « fi xé pourcentage de protéines alimentaires »

La protéine alimentaire une carpe a besoin essentiellement, peut être testé en utilisant un mélange de 

caséine de haute qualité et de la gélatine, complétée avec des acides aminés cristallins. Ceci est 

amené à la carpe en niveaux gradués, et au fil du temps, la carpe sont mesurés pour une croissance 

optimale pour le niveau de protéine graduée.

Tout cela peut être affiché sur un graphique avec (ligne verticale) « Réponse de la croissance » et « 

alimentaire au niveau protéique » (ligne horizontale). Il y aura une « réponse de croissance 

maximale » au point où le « niveau de protéines alimentaires optimale » est atteinte. Dans les tests 

de nutrition de la carpe, il est appelé « point de rupture » et permet de « FDPP » à calculer; en 

pourcentage du régime alimentaire essentiel de la carpe. Ceci est la fi gure qui est utilisé pour la 

conception exclusive spéci fi que, la carpe et les aliments diététiques koi.

NB S'il vous plaît remarquer, dans les tests, teneur en matière grasse alimentaire a toujours été complété 

lorsqu'ils ne sont pas présents dans les niveaux de suf fi santes dans les sources de protéines et d'hydrates 

de carbone; ceux-ci fournissent des groupes d'acides gras essentiels, nécessaires en particulier pour la 

structure de la paroi cellulaire et la synthèse protéique maximal, parmi d'autres utilisations. Fat niveaux 

jamais lu plus de 5% à 10% et une moyenne de 2,5 à 5% de l'alimentation sèche totale. Il y a des 

conséquences sanitaires pour les poissons en raison de l'excès de graisse dans l'appât, par exemple la 

vitamine E carence.

La protéine / Glucides / Ratio La graisse est extrêmement important dans la production la plus 

saine des carpes, entraînant une digestion optimale des protéines / assimilation et la 

conversion à la plus forte croissance et les gains de poids. Plus d'énergie est libérée dans la 

digestion, lorsque les niveaux de protéines, de glucides et de lipides dans un niveau optimal. 

Cet équilibre a fait ses preuves pour attraper plus grand poisson à long terme.

Les pêcheurs ont découvert ils ont attrapé le plus grand nombre des carpes sur les appâts de seule protéine 

moyenne à faible soit 40% à 60% de protéines, comme appât très élevé, 85% de protéines par exemple. 

Cependant, bien en dessous de 25% de protéines et les taux de capture ont commencé à baisser.

Se souvenant qu'une faible teneur en protéines, glucides appât ne peut contenir: 6 - 14% 

de protéines, (comme dans le cas d'un appât à base de Semoule par exemple) cela ne 

suffit pas pour soutenir une carpe saine sans suppléments avec d'autres nutriments.
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En fournissant des carpes les rapports optimaux de nutriments au moindre coût 

énergétique DIGESTIF donne plus d'énergie à la carpe à manger plus de nourriture, 

donc vous donner plus de possibilités pour plus prend!

Arnold Schwarzenegger a construit son corps en utilisant ce principe, et il consommé régulièrement les 

protéines les plus élevées de qualité (petit-lait et caséines) disponible pour les constructeurs de corps 

dans le monde, tout en consommant des niveaux élevés d'hydrates de carbone, de gagner ses « titres 

Mr Universe »!

Un pêcheur à la ligne très réussie, Julian Cundiff, a obtenu des résultats extrêmement cohérents en 

suspens depuis des années, en utilisant un birdfood / appât « Red Robin », pratiquement inchangé 

depuis des années, conçu en utilisant cette « alimentation équilibrée pro fi le » principe de l'appât.

aliments d'oiseaux d'amour poissons!
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6. nourrit carpodrome comme guide pour 6. nourrit carpodrome comme guide pour 

bouillettes rapports d'ingrédients 

Bien que la carpe commune et les besoins alimentaires koi peuvent différer légèrement, des exemples peuvent être 

un guide de contenu appât départ utile. PAR EXEMPLE:

A) Alimentation Koi commerciale 'High Protein' ( 'Aqua Nutro')

Je l'ai analysé les ingrédients pour vous montrer la valeur nutritive, comme un appât alimentaire « 

équilibré pro fi », et ses composants d'appât physiques:

• farine de blé: (liant) Glucides 70%, protéines très digestible 14%, des acides aminés 

essentiels, des oligo-éléments, les vitamines E, etc.

• Farine de poisson: (en vrac teneur élevée en protéines 65 à 86% complète diététique de la carpe), 

les acides aminés essentiels, acides gras essentiels (huiles) 

• Farine de maïs: (liant) hydrates de carbone 80 +% Teneur, protéines (parties 8 -19%) 8 de 

10 exigence acides aminés essentiels carpe, minéraux, traces, etc.

• Canola: (farine de colza) Les huiles riches en acides gras essentiels oméga-3, et est plus faible 

en graisses saturées que toute autre huile contient des matières grasses monoinsaturées plus de 

cholestérol d'équilibrage que toute autre huile sauf l'huile d'olive

• Le tourteau de soja: (Binder) Glucides 45%, 45% de protéines, matières grasses 10%, également 

0,6% de phosphore (minéral essentiel), iso fl avones 40%

• Les acides aminés: Pour un « acide aminé équilibré pro fi » (pour ce régime Koi) limitant 

des acides aminés lysine et méthionine

• Sel: chlorure de sodium, indispensable à la vie, en particulier dans le fonctionnement du sang et de 

la cellule, sucs digestifs, très réglementé dans le corps.

• Vitamines: Essentiellement C, B6, B12, A, D, E, thiamine, ribo fl avine, la niacine, l'acide folique 

(B9), acide pantothénique

• stimulant immunitaire: extraits d'huile d'épices par exemple, 
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• Prébiotiques: Par exemple, l'ail et l'oignon (composant actif-allyccysteine ainsi que d'autres!)

• Sapidité Enhancer: Exemples d'extrait de levure, la vanilline

• Colorant: Par exemple, caramel

• Spiruline: (soluble algues bleu-vert - Très bonne santé!) Protéines 62%, 7% de graisses 

(principalement des acides gamma-linolénique); elle stimule le système immunitaire, le niveau de 

bêta-carotène très élevée (4 mg / g) ainsi que d'autres carotènes (effets anti-oxydants), des 

polysaccharides (effets anti-oxydants), de la vitamine B12, la thiamine, ribo fl avine, le fer, le zinc

Fait important, le contenu global devrait être:

• Protéines totales 38%

• Glucides 64%

• Fat (au moins) 7%

• Phosphates (au moins) 0,7%

• Calcium (pas plus de) 0,3%

B) la formule de la carpe d'eau froide

Pour des températures de 55 degrés Fahrenheit / 13 degré Celsius:

• Protéines totales 30%

• riz ajoutés, les pois et les germes de blé pour l'énergie facile, digeste

• Le germe de blé: protéines 28% (très facile à digérer), les graisses de 10% (de) 

polyinsaturés, vitamines B1, B9, traces de minéraux et de niacine, le sélénium, le zinc

(Un autre aliment koi « formule d'hiver » ( « Nishikoi ») avait une teneur en protéines de 28% et 

également l'addition de germe de blé avec une source fi réduite shmeal / protéines de graisse.)
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7. Les protéines 7. Les protéines 

A) Présentation

Comme suggéré précédemment, il est préférable de mettre vraiment la première des besoins de la carpe, pour 

nous dire ce qu'ils trouver ci le plus attrayant dans une bouillette! La protéine est l'élément de construction appât « 

essentiel »!

Amazing, mais vrai ... en contraste complet à la terre des animaux, la carpe sont capables de tirer 

de l'énergie PLUS métabolisable de « catabolisme » (digestion spéciale) de PROTÉINES (deux 

fois plus) que des hydrates de carbone; les choses que nous avons appris à l'école a produit plus 

d'énergie !!!

« Catabolisme » arrive aussi beaucoup plus dans un « dernier recours » situation, lorsque toutes les réserves 

énergétiques stockées de son propre corps sont complètement déchargées. Il est une catastrophe si cela se 

produit dans l'agriculture fi sh, comme arrêter le poisson de plus en plus et perdre du poids! Il est également pas 

une bonne chose pour la santé de la carpe, ce qui est une autre raison importante pour laquelle il est bon d'avoir 

beaucoup de glucides dans votre appât, pour fournir une énergie saine et stockée dans votre carpe. Graisses 

dans votre appât, vraiment aider la digestion complète, l'assimilation et le stockage de la nourriture en excès et 

en tant que source d'énergie.

Il existe deux catégories de base de protéines alimentaires « ensemble »: Il y a beaucoup de « aliments 

entiers » solubles, les protéines globulaires approprié pour une utilisation dans des appâts. Certains entiers » solubles, les protéines globulaires approprié pour une utilisation dans des appâts. Certains entiers » solubles, les protéines globulaires approprié pour une utilisation dans des appâts. Certains 

sont dans les œufs, le poisson, le lait, le sang, et de nombreuses plantes, y compris le soja. Ils sont 

coagulables la chaleur, qui, en combinaison avec des œufs, signifie que vous pouvez durcir l'appât en 

faisant bouillir, même au point de former une peau presque insoluble sur la surface d'appât.

protéines « globuline » Insoluble sont également présents dans la réserve principale de protéines dans les protéines « globuline » Insoluble sont également présents dans la réserve principale de protéines dans les 

graines de plantes (la endosperme), par exemple, le germe de blé.

Les protéines naturelles dans les aliments entiers, comme le lait, les œufs, la viande, le poisson, 

etc., sont constitués de longues chaînes d'acides aminés (chaînes peptidiques) tenues ensemble par 

des liaisons moléculairement peptidiques. Plus la « chaîne », plus l'énergie qu'il faut la carpe à 

digérer. (Pas vraiment être conçu avec l'intestin pour faire le travail.) Cela signifie, il les prendre 

beaucoup plus de temps à digérer et à assimiler ce genre de nourriture. Oh, et pendant qu'ils sont 

occupés à digérer les protéines entières, ils ne mangent pas autant appât; de sorte que vous avez 

moins de chance de prendre! En ce qui concerne les protéines du lait, je veux vous laisser sur un 

petit secret!

CARP BAIT SECRETS Les protéines CARP BAIT SECRETS Les protéines 
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Il façons de briser les protéines SONT en morceaux (chaînes plus courtes d'acides aminés). 

Comme ciseaux, ils pré-digérer les protéines entières, donc non seulement la carpe manger et les 

plus rapides assimilant, ayant un effet nutritionnel plus efficace, mais aussi, les acides aminés 

libérés sont grands attracteurs de la carpe. Alors, quel est si grande sur les protéines de lait dans 

des appâts carpe attraper? Après tout, la carpe ne peut pas lire peuvent-ils !?

Beaucoup d'entre vous bâiller à ce stade, mais vous pouvez être intéressé par le raccourci 

suivant au succès! 

Le meilleur nombre d'acides aminés dans une « chaîne », pour la carpe à digérer, est seulement 2 

ou 3. A ce titre, ils sont appelés bi-peptides et tri-peptides. Dans ceux-ci sont facilement l'intestin 

de la carpe,, rapidement et uniformément absorbés, puis synthétisés dans d'autres composants 

très rapide aussi. (Carp « sentir ça!).

Cette absorption facile et donc l'utilisation ef fi cace d'énergie est l'un des facteurs les plus importants 

dans la fabrication d'un appât de la carpe attrayante!

Après les oeufs, les peptides de protéines de lait fournissent plusieurs peptides portant l'azote 

que le foie ou même bœuf!

En outre, les protéines du lait ont des facteurs de protectant appentis musculaire et la stimulation de 

la croissance. Ils stimuler le système immunitaire, et même avoir des qualités antibactériennes, ce qui 

les rend unique supérieure.

Prédigéré ou protéines de lait hydrolysées »sont différents constituants du lait entier, 

comme la caséine ou même lactalbumine, la « crème » du lait! protéines du lait 

prédigéré consistent en des acides aminés, des peptides et d'autres qui sont les 

protéines digestibles le plus concentré, et comparable à prédigérée poissons, 

crustacés, et les protéines de la viande pour leur opportunité d'inclusion appât!

aliments médicaux, contenant des protéines de lait prédigéré (extrêmement élevées bi- et 

tri-peptides), ont été utilisés pendant des années pour aider les gens à guérir et à 

récupérer plus rapidement, des entreprises comme Ross Labs et Mead Johnson. « Unipro 

Amino 1000 » est un exemple d'un tel produit, conçu pour les athlètes.

CARP BAIT SECRETS Les protéines CARP BAIT SECRETS Les protéines 
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Les nouvelles protéines du lait sont produits avec des nouvelles méthodes développées: fi ltration 

par ions, du charbon et de l'osmose; retirer la quasi-totalité du sucre de lait sans lactose et les 

graisses, tout en gardant le même béné fi-moreelevated ts du lait. Ils sont maintenant tellement 

avancé qu'ils peuvent être formulés pour spéci fi de la maladie de récupération c!

En fait, les athlètes prennent des produits de protéines peptide lait dans leur alimentation, et peut-être 

sans se rendre compte de la puissance de ces produits! Par la carpe de pêcheur à la ligne de 1980 avait 

vraiment aucune idée qu'ils allaient venir; ils sont vraiment un rêve devenu réalité pour les appâts 

responsables de la carpe, mais ils ne sont jamais mentionnés! ... Ils ne sont devenus disponibles dans le 

commerce en Amérique du « Unipro » en 1982.

Dans le passé, je l'ai utilisé des mélanges de protéines de bodybuilding, et les a trouvés extrêmement 

solubles, en partie à cause de la forte teneur en sucre. Auparavant, je suppose que les meilleurs 

produits fournissant des acides aminés des protéines du lait à des fins d'attraction de la carpe, étaient 

la caséine « tout », lactalbumine (protéines de petit-lait), caséinate de sodium, etc. Jetez un oeil 

prochaine fois que vous mangez un « Power Bar », et rappelez-vous ce qui est en elle, ils créent la 

croissance et la réparation des tissus, comme rien d'autre sur la terre!

Celles-ci ont fi nalement deviennent disponibles pour une utilisation dans des appâts de la carpe. Par 

exemple, voir (www.dtbait.co.uk), le produit « ADN » ...

Prédigéré fi protéines de poissons fi / shell sh et d'autres produits prédigéré, constituent une 

excellente base pour votre appât, et, combinés avec des laits prédigéré, sont parmi les 

meilleurs ingrédients jamais trouvés pour une utilisation dans éprouvée, cohérente, très grand 

appât carpe.

(S'il vous plaît noter, un mélange de protéines de haute qualité est supérieure à toute seule source 

unique, fournir une disponibilité différente d'acides aminés et de peptides à la carpe, améliorant 

ainsi les effets de préférence d'appât).

B) Assimilation de protéines chez la carpe

Lorsqu'ils sont consommés, la carpe décomposent les protéines en acides aminés et de peptides. Ceux-ci 

sont alors utilisés soit pour compenser les protéines du corps pour la croissance, la réparation, ou d'autres 

utilisations, comme les enzymes pour la digestion de plus de votre appât! Ou protéines sont utilisées pour 

fournir de l'énergie, soit immédiatement, soit après avoir été stocké sous forme de glycogène dans le foie.
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La digestibilité de la protéine de votre appât est influencée par le niveau des agents 

anti-cholestérol produite dans le foie, qui accélèrent la dégradation du glycogène en énergie, 

ou empêcher sa formation. Par conséquent, toute substance, vous pouvez mettre dans votre 

appât pour maximiser cet effet donnera la carpe plus d'énergie pour manger plus de votre 

appât, faire « sentir » mieux et en meilleure santé. Un peu comme dans un club « minceur »! 

Alors ... obtenir des substances « anti-cholestérolique » dans votre appât. Par exemple, l'ail ou 

des extraits d'oignon etc!

C) Des exemples d'ingrédients de protéines mieux utilisés dans diverses combinaisons:

• protéines du lait prédigéré 

• 90 caséine présure mesh

• 100 caséine présure mesh

• 30 caséine acide mesh

• Lactalbumine (protéine de lactosérum « Alaren 312 » est idéal)

• Caséinate de sodium 

• caséinate de calcium, 'Casilan'

• Lait entier en poudre

• 'Lamlac'

• 'Equivite'

• 'Vitamealo'

• Les œufs de poule frais

• poudre d'oeuf entier

• albumine gg

• Soya la farine 

• soja pleine teneur en matières grasses fl notre 

• isolat de soja 

(Repas de soja sont moins grossiers raf fi nis, moins sous-produits indésirables laissés en eux.)

• Germe de blé

• poudre de sang (contient du glucose)

• poudre de plasma sanguin (contient du glucose)

• protéines fi sh prédigéré

• repas Cappellin
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• repas blanc fi sh

• farine de hareng

• repas anchois et la sardine (Chili)

• fi basse température repas de poisson (LT94, supérieure à Dismals des températures plus élevées)

• farine de poisson blanc standard (Provinni 66)

• repas de thon

• sang de poisson et de l'os

• L'ensilage de poisson

• la protéine prédigérée crustacé

• repas de crabe

• repas de homard

• repas Squid

• repas calamars noir

• repas de crevettes

• repas krill

• Mixte repas crustacé

• crevettes d'eau douce

• escargots d'eau douce

• s fl d'eau d'eau douce

• daphnie d'eau douce

• spiruline

• Arachides: grillé (. esp arachides, 25% de protéines)

• protéines de viande prédigéré

• repas de porc

• Poulet flocons

• Turquie fl ocons

• Boeuf et se cacher repas

• farine de plumes hydrolysées 

• poudre de foie

• repas Worm

• repas Silkworm

• repas d'insectes

• Granulés de truite / poudre

• pastilles flétan / poudre
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• Eau froide poissons fl acs / pellets, sol

• boulettes de nourriture koi, terrain

• La levure de bière

• La levure de boulanger (désactivé)

• Extrait de levure

Une combinaison de divers des ingrédients de protéines utilisés ci-dessus à 25% de votre mélange 

sec, par exemple 4-8 oz par 16 oz de mélange livres, fournira la carpe avec les besoins en protéines 

alimentaires minimales.

protéines conjuguées (complexes) libèrent des acides aminés et des groupes non protéiques dans 

l'hydrolyse (digestion enzymatique), et dans la fermentation. Ce fait est très utile dans la production 

d'appâts! Les groupes libérés comprennent:

phosphoprotéines, par exemple caséines du lait, le jaune d'oeuf phosvitine, des 

glycoprotéines; 

sécrétions de mucus, les digestifs en particulier!

Ces attractivité de l'appât d'augmentation en libérant des acides aminés à partir de l'appât, 

en particulier lorsque prédigéré; et déclencher la carpe pour se nourrir de l'appât, grâce à 

des solutions aqueuses qui fuient hors tension et l'ionisation de l'eau autour de l'appât. « Les 

formes libres » d'acides aminés complètent cet effet grandement, par exemple, tonics 

supplément construction du corps comme « Minamino » et appâts carpe exclusifs composés 

d'acides aminés.

Ils sont également utilisés inclus dans « palatants » pour induire l'alimentation des animaux, et 

sont vendus, par exemple, comme palatants de pêche ou de mandarine, où fl huile de fruits etc 

sont combinés saveurs dans un composé extrêmement carpattractive. 

Ces produits sont d'excellents appâts et imbibe creux! Je l'ai attrapé la carpe à 45lb 8 oz 

et fi cat sh à 110lbs (au Royaume-Uni) en utilisant ces excellents additifs!

Chromoprotéines, par exemple, l'hémoglobine, l'hémocyanine, le cytochrome se trouvent dans le sang. 

Le sang et ses extraits (comme le plasma) ont été utilisés comme sources de protéines « complètes » de 

base dans de nombreux appâts de la carpe, et contiennent du glucose, du fer et d'autres grands 

attracteurs et de nutriments. Ce sont une bonne alternative au lait des protéines dans des appâts.
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Ensuite, il y fl avoproteins, qui est fl avine (enzymatique) et nucléoprotéines, par exemple les 

nucléotides, qui, par hydrolyse (se décomposer), forment des acides nucléiques, les 

éléments constitutifs essentiels de la vie (ou l'ADN). Toutes ces protéines sont des 

composants idéaux de votre appât en combinaison, et sont mieux absorbés par la carpe 

aussi rapidement une forme digeste que possible.

Pour une valeur nutritive maximale et de l'attraction, le caséinate de sodium plus soluble et 

lactalbumine par exemple, sont d'excellents ingrédients d'équilibrage aux protéines moins solubles 

dans la caséine, lorsqu'ils sont utilisés dans des appâts. Les protéines de lactosérum comme 

lactalbumine et lactoglobulines sont environ 88 à 90% de protéines, alors que la caséine est plus de 

95% de protéines. Ceux-ci offrent les plus hauts niveaux de constituants de protéines dans le lait à des 

fins d'appât carpe. Caséines est plus cial béné fi, avec plus de protéines et moins d'effet hormonal 

satisfaisant l'appétit que les protéines de lactosérum. L'utilisation recommandée de caséines est une 

combinaison de deux formes, en quantités égales, pour donner béné fi digestible maximales ts; par 

exemple 50% de la caséine 90 'présure mesh', avec 50% de 90 caséine acide mesh. Souvent, les trois 

premiers ingrédients dans un appât bouillette « protéines du lait » sont, par exemple: 2 oz « présure » 

caséine caséine « acide » 2 oz

4 oz « lactalbumine » ( « isolat de protéines de lactosérum » est vendu dans les formules de renforcement du 

corps, par exemple) Les gros aiment protéines de lait!
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8. les groupes d'acides aminés 8. les groupes d'acides aminés 

Les acides aminés sont extrêmement importants et certains ne sont pas synthétisés naturellement dans le 

corps de la carpe, mais sont indispensables! Les carpes sont, en quelque sorte, « accro » à ceux-ci, pour 

rester en vie! En général, il semble un régime alimentaire de la carpe peut souvent être plus dé fi cace dans 

les acides aminés Lysine et Méthionine. Dans l'élevage de la carpe, fi shmeals et fi sh règle de shell repas! 

et forment la base de protéines des aliments diététiques. Individuellement, ils offrent un large pro fi des 

acides aminés essentiels et acides gras essentiels. Crustacé des sous-produits sont utilisés aussi, 

fournissant des pigments caroténoïdes, qui sont extrêmement heathy « antioxydants », et sont donc très 

attrayant pour la carpe!

Le « bloc de construction » essentiel des protéines sont les acides aminés. Carp aiment ceux-ci!

L'atome « C-alpha » d'acides aminés porte quatre groupes différents: un groupe amino, un 

groupe carboxyle, un atome H (hydrogène) et une « chaîne latérale ». La vingtaine d'acides 

aminés qui se produisent dans tous les êtres vivants sont marqués par un code à trois lettres. 

Par exemple, le plus abondant de ces présentes dans la nature est le familier « acide 

L-glutamique » (également au glutamate monosodique).

Les acides aminés les plus naturels qui peuvent être trouvés dans les protéines appartiennent à ce 

groupe « L ». La formule montre qu'ils sont « optiquement » des composés actifs et sont ceux 

utilisés plus dans le régime de la carpe. Certains sont essentiels à la carpe, et ceux-ci sont le plus 

souvent testés dans la recherche de la carpe japonaise, pour les acides aminés individuels en 

solution pour l'attraction de la carpe / alimentation des tests de réponse!

appâts de chauffage, par exemple en faisant bouillir pendant une durée excessive, peuvent protéines « » 

et dénature diminuer leurs qualités attrayantes. Les pâtes sont donc supérieurs à bouillettes, parce que 

leurs protéines restent en bon état. En chauffant, par exemple, la formation de liaison peptidique entre la 

lysine se produit et l'acide dicarboxylique « verrouillage-up » dans ces protéines. Le groupe epsilon « 

libre » (par exemple, lysine) est particulièrement vulnérable;

La lysine est utilisée pour déterminer la « disponibilité biologique » dans les protéines d'alimentation de la carpe.
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« Ionisation » acide aminé dans l'eau (solution), est très important pour la carpe de les 

détecter, afin de stimuler l'alimentation, à des températures de l'eau et des niveaux de pH. 

Il y a beaucoup de documents scienti fi ques qui étudient ce (par exemple les effets sur la stimulation de la 

carpe, dans des solutions d'eau acide, neutre ou alcalin, dans de l'eau chaude et froide). 

Dans quelques papiers, par exemple, il a dit: la carpe étaient plus sensibles aux naturels « L-isomères 

aqueux » acides aminés de L-Proline et L-Alanine, parmi celles testées, mais à des concentrations très spéci 

fi ques et des températures. Palatabilité n'a pas été directement lié à un pH; la concentration et la structure 

moléculaire ont joué un rôle plus important. J'ai l'impression que certains carpes acides aminés essentiels 

dans votre appât varient dans leur capacité à déclencher la carpe dans l'alimentation, en fonction de 

nombreuses variables, il est donc préférable d'inclure le plus grand nombre, pour couvrir les conditions de 

stimulation de la température et de la concentration la plus probable, par exemple, jour / nuit, chaud / froid, 

pH acide / alcalin.

Dans un essai séparé, la truite seulement répondait aux solutions aqueuses suivantes: proline, le 

glutamate, la taurine, la méthionine, le tryptophane, la leucine, l'isoleucine, l'arginine, la 

phénylalanine et de l'urée. (Je vais « pisse sur mes appâts à partir de maintenant! Plaisante bien 

sûr !!!). La meilleure réponse à la truite était pour Proline, mais seulement à une très spécifique 

concentration fi c. Je conclus de cela, que pour obtenir la meilleure réponse d'alimentation aux 

protéines dans nos appâts, nous devons utiliser les concentrations optimales, naturelles de « L'- 

dans nos appâts aminos, contenus sous forme d'ingrédients d'aliments complets. En utilisant des 

ingrédients de protéines de haute qualité, nous pouvons induire la décomposition bactérienne ou 

enzymatique active de ces protéines. Cela libère l'attraction d'acides aminés au maximum, qui 

peut également être complétée par des formes d'acides aminés libres, comme dans « Minamino 

» et d'autres composés d'acides aminés. Tremper les appâts dans le composé d'acide aminé, 

avec d'autres attracteurs nutritionnels, comme des suppléments en vitamines et minéraux, est 

avéré être l'une des méthodes les plus efficaces de prendre des carpes! Maintenant, la carpe 

sera beaucoup plus susceptibles de détecter les acides aminés aux concentrations droite, donc 

stimuler la réponse d'alimentation maximale, dans une plage de températures d'eau et PH, plutôt 

que de l'ignorer complètement. Ce qui est vraiment maximiser la carpe « olfaction »!
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9. première limitation 9. première limitation 

'acides aminés essentiels

Il y a environ 25 acides aminés dans les protéines, mais le plus important de la carpe 

sont les 'ESSENTIEL AMINE.

Ceux-ci ne sont pas faits dans le corps de la carpe, et doivent être consommés dans 

l'alimentation. entiers ingrédients alimentaires mélange dans votre appât contrecarre MAIN 

AMINO ACIDE DÉFICIT de la carpe! Faire ce qui rend votre appât extrêmement souhaitable !!!

Dans les documents scienti fi ques, les plus communément appelés « acides aminés essentiels » dans les 

aliments de la carpe individuelle, étaient:

Lysine, Méthionine, thréonine, valine, Isoleucine, Leucine, 

Phénylalanine, Histidine, Arginine et Tryptophane.

Cystine et Tyrosine sont synthétisés dans le corps de la carpe, mais seulement si la méthionine 

essentielle et de phénylalanine acides aminés sont consommés en quantités suf fi santes.

Si vous avez été confus quant aux niveaux et RATIOS d'ingrédients, qui doivent être 

présents à OPTIMISER « NUTRITIONNEL ATTRACTION » le plus important, 

rappelez-vous les points suivants:

• Une carpe est déficiente en un acide aminé plus que tout autre à un moment donné, 

en fonction de son régime personnel 

• L'acide aminé qui est le plus DEFICIENT DANS LE CARP, limite le niveau digestif de 

tous les autres, dans les protéines. 

• Chaque ingrédient de protéines dans votre appât est plus de fi cace en particulier un 

AMINOACIDE appelé « AMINO PREMIER LIMITER ACID » et empêche toute 

nouvelle digestion d'autres acides aminés dans cet ingrédient protéique, quel que 

soit ABONDANCE!
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• A l'inverse, un autre ingrédient BAIT peut avoir une autre ESSENTIAL « PROFIL » 

AMINO ACID. Cependant, il pourrait avoir un ABONDANCE DU « PREMIER 

LIMITER » AMINO ACIDE DANS L'AUTRE BAIT.

• Les deux ingrédients ensemble: contrecarrent limitant l'effet de l'autre. 

Par conséquent, il est indispensable de bien mélanger les produits alimentaires qui ont des faiblesses dans 

leur essentielle distribution des acides aminés.

48 LB Miroir sur les charges de libre et de la vitamine aminos / minéraux!
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dix. Mesure nutritionnelle biologiquedix. Mesure nutritionnelle biologique

• La « protéine corrigée Digestibilité acides aminés Score » (Le nouveau 'BNV)

Il y a une nouvelle mesure américaine (EN ÊTRES HUMAINS) pour la valeur nutritive des 

aliments biologiques. Il est inexact de la carpe, mais peut être utilisé comme guide. Le nom 

de l'ancienne méthode est BNV (valeur nutritive biologique); le nouveau, plus raf fi méthode 

ned est la protéine-corrigée Digestibilité Score des acides aminés (PDCAAS).

EG: protéine de germe de blé a une valeur PDCAAS d'environ 0,4 à 0,5, et est limitée 

par la lysine. Il a plus que l'exigence d'une carpe pour la méthionine.

Haricot protéine de haricot a une PDCAAS de l'ordre de 0,6 à 0,7 et est limitée par la 

méthionine. Il a plus que l'exigence de Lysine.

Consommés ensemble en quantités égales qu'ils fournissent une valeur de 1 PDCAAS; à-dire la 

valeur protéique la plus élevée en termes alimentaires humains.

Fondamentalement, chacun est équilibrée par l'autre, et une carpe peut recevoir est plein 

diététique des deux chaque première acide aminé limitant dans chaque source alimentaire 

entière.

Il y a beaucoup d'aliments entiers qui produisent cet effet lorsqu'ils sont combinés ensemble dans un appât, 

y compris ceux qui sont offerts comme ingrédients par péche les fournisseurs d'appâts. Voici une liste des 

ingrédients des produits de l'alimentation de la carpe de l'aquaculture pour maximiser la santé et la 

croissance:

œuf entier: d'abord la limitation amino est 'threonine' (excellent ingrédient alimentaire entier / 

liant) de lactosérum: Methionine / Cystine Lait entier: Methionine / Cystine muscle de poisson: 

Methionine / Phenylalanine Farine de poisson (hareng): Thréonine

repas blanc fi sh: thréonine / Phénylalanine ensilage de 

poisson: Tryptophane

Concentré de poissons Protéines: cystine

CARP BAIT SECRETS Mesure nutritionnelle biologiqueCARP BAIT SECRETS Mesure nutritionnelle biologique



60

www.baitbig fi sh.com

repas de crevettes entières: Histidine Soya 

farine de fèves: Méthionine repas de sang: 

isoleucine

Farine de viande et d'os: Méthionine repas du 

foie: Lysine

repas de boeuf: Méthionine / cystine

Volaille (poulet / Turquie)-produit repas: Tyrosine hydrolysées farine de 

plumes: Methionine Spirulina maxima: repas Cystine Arachide: 

Methionine farine de blé entier: Lysine farine de maïs: Lysine / 

Tryptophane concentré de protéines de pomme de terre: Methionine 

repas à vis sans fin: Cystine

concentré de protéines Feuille: cystine Noix de 

coco: Lysine Sésame: Lysine

Graines de lin / fl axseed: Lysine de 

tournesol: Lysine Cottonseed: Lysine

Palm Kernel: Lysine / Méthionine Saf tournesol: 

Lysine Crambe: Lysine Colza: Cystine pois 

chiches: Methionine pois de vache Méthionine 

Mung bean: Cystine Haricot blanc: Methionine 

jaune ( 'doux') lupin: Methionine. La plupart des 

impulsions: Méthionine

Saccharomyces cerevisiae (levure de bière / boulangerie): Methionine Torulopsis 

utilis (levure): Methionine

M. méthylotrophus (bactérie): cystine Etc ...

La plupart des animaux, les animaux et les compagnies d'appâts commerciaux fourniront une analyse de chaque 

produit, la liste par exemple, la teneur en protéines, a ajouté des acides aminés, minéraux, oligo-éléments et 

vitamines, la teneur en supplément de sel, type d'huiles / teneur en matières grasses, fi alimentaire BRE, tout 

cendres (pour le potassium) contenu.
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Par conséquent, la recherche de la valeur PDCAAS de vos ingrédients, est un excellent moyen 

d'assurer l'équilibre de la première limitation des acides aminés essentiels dans votre appât. une 

utilisation maximale de vos protéines d'appât assurer MAXIMALE nutrition et donc l'attraction de la 

carpe, et votre appât, d'une manière, peut devenir DÉPENDANCE AU CARP car il mange plus, et 

estime qu'il est ef fi énergétique supérieure cace béné fi cie !!! Le groupe fi sh huileux (par exemple, les estime qu'il est ef fi énergétique supérieure cace béné fi cie !!! Le groupe fi sh huileux (par exemple, les 

anchois, le hareng, le maquereau, le rouget, la sardine, le saumon, la truite, le thon), et d'autres comme 

l'éperlan et le capelan (maigre), et des coquillages sont d'excellentes sources de protéines pour la 

carpe. Les sources végétales comme les haricots, les légumineuses, les céréales, les noix, les graines, 

par exemple les produits de soja, le sarrasin, le millet, etc, sont aussi de bonnes sources de protéines, 

mais ont besoin de plus combiner pour représenter le meilleur amino pro fi / équilibre, car ils sont 

souvent de fi cace dans certains. De toute évidence, il est préférable de combiner les protéines 

végétales et animales au mieux.

tests antérieurs avaient des défauts en construction et variables inconnues. Ces évaluations ont 

été appelées la « protéine Ef fi cacité Ratio » (PER) et la « valeur biologique NUTRITIONNEL » ( 

« BNV » ou « BV »). La validité de toute valeur nutritive biologique, ne vaut Carp, si elles sont 

testées CARP VALEURS NUTRITIONNELLES! J'ai lu de nombreux articles dans lesquels les 

pêcheurs tentent d'appliquer les évaluations « BNV » aux ingrédients-appât de la carpe, pour 

produire une figure totale pour un appât «haute valeur nutritive. Mais ceux-ci étaient des valeurs 

de nutrition humaine des aliments et des constituants du groupe alimentaire, et non des 

évaluations sur la carpe! Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette nouvelle évaluation, la 

valeur la plus élevée de PDCAAS est 1, avec 0 comme le plus bas. Par conséquent, par 

exemple, certaines valeurs de PDCAAS sont: soja 1

1 blanc d'oeuf 1 

Caséine lactosérum 

1 Lait 1 boeuf 0,98

Haricots 0,68 0,52 

Lentilles de Peanuts 

0,52 0,25 Blé
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Bien que le « PDCAAS » est plus précis que le PER ou BV, les éléments suivants sont faits 

importants ayant trait à la conception d'appât, ce qui peut induire en erreur toute évaluation:

A. Les tests ont été sur les humains.

B. Le BV mesure l'absorption d'azote, mais ne tient pas compte des variables importantes 

affectant la digestion.

C. Le PDCAAS ajuste pour les protéines digérées, mais a perdu du corps utilisé, ou à la 

digestion bactérienne dans l'intestin. Les protéines sont supposées avoir été disponibles 

quand un aliment a été digéré, mais étaient effectivement indisponibles à cause 

d'inhibiteurs digestifs comme des tanins de soja.

D. Il est trompeur, car un régime alimentaire se compose très rarement d'une seule source de nourriture

E. Probablement fl la plus importante aw est liée aux acides aminés, ce qui est également un 

point énorme à retenir dans la conception de votre appât! Calcul de la valeur biologique 

digestibilité d'une alimentation humaine, purement basé sur la méthode de PDCAAS 

supérieure, est actuellement impossible de remplir avec précision!

Un seul ingrédient dans l'alimentation pourrait fournir un très grand nombre d'un grand 

pro fi 'des acides aminés, un autre ingrédient qui fait défaut. Le résultat de l'évaluation 

PDCAAS montrerait une valeur supérieure à l'un des ingrédients individuels! Ceci est 

tout à fait inexact AS TOUT INDIVIDU AMINE devrait être analysé, évalué 

individuellement et calculé!

Tout ce que nous pouvons faire est d'utiliser les valeurs nutritionnelles humaines dans la conception des appâts 

de la carpe, jusqu'à ce que la science rattrape avec nos besoins; Si l'un carpiste connaît une méthode d'évaluation 

IMPECCABLE, qui donne des valeurs nutritionnelles TRUE carpe appât - s'il vous plaît laissez-nous savoir!

Maintenant, nous arrivons à la partie intéressante ... l'effet de l'exigence alimentaire d'une 

carpe pour les acides aminés individuels. Ceci est une variable entre l'individu poisson à tout 

moment!

Il y a environ 13 « acides aminés essentiels » pour la carpe, et la définition facile de fi est:

Un acide aminé qui ne peut être synthétisée dans le corps de la carpe à partir de ressources internes. Par 

conséquent, la carpe DOIT les consommer dans leur alimentation!
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Alors: ASSURER UN PROFIL COMPLET DE AMINE ESSENTIEL SONT DISPONIBLES 

EN DIET DE LA CARPE VOTRE OPTIMISER ET CONTENU DE PROTÉINES D'UN 

MAXIMUM CHANCE « TAKE » CAR A CARP DOIT EAT CES SUBSTANCES.

Il va sans dire que la carpe peut être dé fi cace dans un acide aminé essentiel, à tout moment, il est 

disponible dans l'alimentation, pour une raison quelconque! Voilà pourquoi travailler sur les besoins de 

régime fi de la carpe de remplissage FUL peut produire tant de grand poisson à plusieurs reprises - 

parce qu'ils apprennent très souvent à manger de manière sélective un appât « aminé essentiel pro fi », 

juste pour rester sentiment d'énergie et en bonne santé!

Voilà pourquoi ces appâts peuvent vous donner incroyable con fi ance et avantages par rapport à 

d'autres appâts! Les prises peuvent devenir progressivement plus exceptionnelle avec le temps et 

l'application ajoutée! Comme la carpe le manger à plusieurs reprises, plus il est un savoir coef fi ef 

de l'énergie nutritionnelle essentielle et donc «PREFERENCE SOURCE ALIMENTAIRE NATUREL!

Les avantages ne se terminent pas là avec un appât contenant un « COMPLET ÉQUILIBRÉ, 

PROFIL NUTRITIONNEL, y compris les acides gras essentiels, des minéraux, des vitamines, des 

oligo-éléments, et le sel: 

Les différents composants des ingrédients d'appât travaillent ensemble dans l'appât 

lui-même, et à la digestion et les processus d'assimilation de la carpe. Cela offre les 

performances d'appât nutritionnel optimal et béné fi dans le corps de la carpe. Cela 

multiplie l'effet de tous les ingrédients d'appât individuels pour l'attraction de la carpe 

maximisé, et le désir répété pour la consommation de votre appât.

C'EST PROBABLEMENT LA FAÇON LA PLUS EFFICACE POUR LE PLUS GRAND 

CATCH, WARY CARP (RÉPÉTÉE), CONNU MAN! FAITES VOTRE BAIT AVEC DES 

PROTÉINES QUI OFFRENT UN PROFIL ÉQUILIBRÉ 'DE TRÈS SOLUBLE, TRES FACILE 

ET RAPIDE digest AMINE, PAR INCLUSION DE PLUS HAUT NIVEAU PRATIQUE (DANS 

LA SOURCE DE PROTÉINES) DE « prédigéré » ET / OU « ACTIVEMENT hydrolyser » 

PROTÉINES.

CE FOURNIT LE POISSON AVEC LE PLUS HAUT NIVEAU DE VALEUR 

NUTRITIVE.
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A CET EFFET AU OPTIMISER L'EAU, COMPLÉMENTAIRE « FREE » AMINE sont 

ajoutés au MIX DE BASE, ET EST AUSSI Amorce imbibée EN LEUR CONTENU ET 

ATTRACTION MAXIMUM.

A ma connaissance, tous les fabricants d'appâts commerciaux haut, utilise des éléments ou de tout 

cet effet! Si vous le poisson d'une eau qui apparaît comme une « une eau d'appât », où un appât 

achetés en magasin semble attraper la plupart des poissons (et où il semble que la plupart des 

pêcheurs utilisent cet appât, essayez d'appliquer un appât sur le principe ci-dessus ! ... Bientôt, vous 

serez celui attraper toutes les plus grosses carpes vous !!!

Ces appâts peuvent devenir « accoutumance », avec apparemment « ADDICTIVE » pouvoirs sur la 

prudence naturelle de la carpe. Un effet « triangle appât » est à l'œuvre avec une grande appât 

alimentaire.

C'est là d'abord, de nombreux types de poissons dégusteront votre appât pour commencer, 

après sa première introduction initiale fi. Différentes tailles de carpes et plus poissons comme 

les brèmes, tanches et fi cat sh « pousser » la concurrence plus petit poisson. Comme les béné 

fi alimentaires ts sont vécus par les poissons manger l'appât, le poisson qui ont le plus grand, l'ef 

fi cacité énergétique et des besoins alimentaires pousser la carpe moindre taille, lorsque l'appât 

est introduit à plusieurs reprises sur une période de temps.

A ce stade, le plus grand poisson ont tendance à « monopoliser » l'appât et manger de préférence à 

d'autres aliments et moins appâts nutritionnels. Voilà pourquoi « le mélange des faiblesses des 

ingrédients d'appât » est si puissant; vous pouvez attraper le plus gros poisson dans un lac, dans 

une très courte période de temps, par l'équilibre de votre nutrition appât et par l'application régulière!

Pour résumer, « il est essentiel de mélanger les ingrédients d'appât, qui ont 

FAIBLESSES différents dans leurs acides aminés essentiels distributions »; ce qui limite 

les pertes d'azote par « désamination » et offre la meilleure opportunité pour l'utilisation 

des protéines dans la carpe.

Dans le mélange de base, je préfère utiliser des niveaux élevés de entiers extraits alimentaires de 

protéines et d'autres ingrédients nutritionnels. Je aussi de maximiser les niveaux de composés 

d'acides aminés aqueuse « libre » (en solution) dans la composition de l'appât, et dans un mélange 

aminos de l'appât tremper ", avec d'origine naturelle extrait-attracteurs et des composants de fl avour 

naturel.
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Les béné fi attractional ts sont maximisés et encore renforcés par des méthodes importantes 

qui soutiennent bioactivité au sein de l'appât. Mes appâts sont normalement fermentées ou « 

guéris » aussi, à tout le moins pour libérer davantage la nutrition ...)
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11. ingrédients de protéines de lait11. ingrédients de protéines de lait

« Les protéines du lait » sont des extraits de lait entier en utilisant divers procédés, par exemple certains acides 

d'utilisation, et d'autres, en utilisant des moyens physiques, utiliser des écrans de classement. Certains 

conservent certaines qualités nutritionnelles qui sont mieux à des fins d'appât, et offrent des qualités différentes 

dans un appât.

Les caséines sont mesurés dans « les qualités de maillage », et varient largement de la qualité et de la 

solubilité / digestatibility. caséines acide et présure sont souvent utilisés comme la protéine alimentaire 

toute la plus haute qualité dans des appâts à valeur nutritionnelle équilibrée. Ils sont recommandés 

pour être utilisés ensemble comme un mélange 50/50, et offrent 90% et 95% de protéines 

nutritionnelle. Ils sont moins solubles que d'autres extraits de protéines de lait, et inférieure caséines de 

qualité sont utilisés dans l'industrie, par exemple dans les plastiques et les colles. La théorie dit utiliser 

la qualité et la fraîcheur de la plus haute qualité »de la consommation alimentaire. Ce sont des choses 

coûteuses, cependant, et les individus et la société d'appât étrange ont encore utilisés caséines « de 

qualité industrielle » à bon escient!

Lactalbumine est plus soluble et contient des protéines de 88%. Il est en fait composé de 

lactalbumine et lactoglobulines, il a des éléments qui ne sont pas solubles, mais il est l'une 

des meilleures sources très de protéines de qualité disponibles dans la carpe appât prise. 

Carp aime aussi son goût crémeux.

caséinate de sodium est un attracteur de la carpe célèbre, très nutritive dans son propre droit. Il 

est plus léger que le caséinate de calcium ( « Casilan »), se lie bien à d'autres ingrédients, et 

est de 96% de protéines. Carp aiment son goût et de l'odorat. Il est très soluble dans l'eau. 

Avec caséinate de calcium (similaire), et la caséine, ceux-ci sont utilisés principalement comme 

ingrédients de protéines de qualité dans une très large gamme d'appâts, et font partie de fi 

carpe shing « folklore ». Il est très soluble dans l'eau et digeste, mais il est la limitation de 

l'utilisation des appâts, est sa haute flottabilité!

Utilisé dans des niveaux élevés, il est souvent le principal ingrédient protéique de bouillettes 

semibuoyant et des taux d'environ 50% inclus dans le mélange de base à sec sont utilisés pour 

bouillettes fl ottantes ( « pop-ups »), et il est très fortement recommandé dans les pâtes!
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Pour des appâts plus doux et plus soluble.Utilisation: lait entier, et succédanés du lait de veau, par 

exemple « Vitamealo ». Après avoir augmenté teneur en matières grasses, il est plus soluble et doux, 

avec un goût très crémeux et odeur. Un autre appelé « Lamlac » est une alternative, comme poudre de lait 

entier. Les taux d'utilisation pour la plupart des laits en moyenne jusqu'à 25% (4 oz / LB).

A) Recettes de protéines du lait

L'un des appâts les plus réussies des années 1970 / ère au début des années 80, au Royaume-Uni, 

était ce qu'on appelait, « les quatre laits ». Cela consistait en des quantités égales de caséine, 

lactalbumine, caséinate de sodium et un produit appelé « FinnStim », qui a un niveau très élevé de 

bétaïne et contient également un puissant mélange d'acides aminés. Utilisez par exemple à. 6 

grammes d'une cuillère à café par livre de mélange sec, et dans vos trempettes appâts et imbibe 

aussi! « Finnstim » a été développé pour la maximisation de la croissance des fi sh de la culture 

aquatique. Bétaïne reste stable dans aucun des pH extrêmes et est stable à des températures 

élevées; si l'appât bouillant n'affecte pas. Ni sa « base libre », ni sous forme de sel chlorhydrate sont 

des acides aminés!

Avec un léger changement, Rod Hutchinson recommandé cette formule pour moi, dans une de 

ses lettres très utiles. Il m'a vraiment aidé à rivaliser avec les pêcheurs beaucoup plus 

expérimentés en utilisant des protéines de lait de qualité très élevée à ce moment-là:

4 oz caséine

4 oz de caséinate de sodium 4 

oz lactalbumine 4 oz soja isolé

15mls Sense régulier appel 3-5 mls 

Scopex fl avour

1 cuillère à café de stimulateur de l'appétit doux Quatre 

gros œufs

Cet appât était excellent! (Et est toujours!) D'autres recettes ont suivi, qui a recommandé la 

combinaison: base de protéines de lait (protéines Mix), amino base ( 'jus noir'), jus de fruits ( 

'Minglefruit') séchés par pulvérisation, un mélange de base 'sucres' ( » Sucre Blend « ), et un appât de 

levure épicée ( » Ultraspice ') ensemble dans des rapports simples 50%, par exemple, mélange de 

protéines avec « Sucre Blend » ou « jus noir » avec « Minglefruit ».
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Il y avait un appât à base sur un mélange d'épices / herbes, qui était semblable à:

4 oz caséine

4 oz de caséinate de sodium 4 

oz lactalbumine 4 oz isolat de 

soja 

1 cuillère à soupe d'épices / herbes mixtes 

15 mls (ou plus) Appel Sense régulière (Spice Sense d'appel maintenant) 3-5 mls 

Ultraspice fl avour

1 cuillère à café de stimulateur de l'appétit doux Quatre 

gros œufs

Avec ces appâts comme mon « contrôle », je pourrais expérimenter avec d'autres ingrédients, comme 

des poudres de renforcement des corps, des herbes, des aliments pour animaux, extraits, etc., et 

continuer à prendre des carpes avec con fi ance! (Merci pour ça!)

B) des pâtes de protéines de lait, des enveloppes-hameçon, et des procédés de sac de PVA

Utilisation de protéines du lait sous forme de pâtes au lieu de boilies, est la méthode la plus fi cace 

ef de fournir leurs signaux, car il n'y a pas de barrière de protéine coagulée sur la surface de 

l'appât non bouillie de ralentir de fuite d'acides aminés. C'est le cas pour tous les « bouillettes »! Il y 

a plusieurs façons d'éviter ou de réduire cet effet, comme « écorcher les appâts pour exemple un 

maximum de 10 secondes, ou en utilisant « écorché » appâts et de pâte séchée à l'air comme 

appâts gratuits, ou sur le crochet, ou dans des sacs PVA.

Je préfère utiliser une « méthode » plus sélective, à l'aide de pâte fraîche, et appâts de pâte 

séchée à l'air (préalablement trempés dans des extraits de liquide, de la mélasse, extrait 

soluble de maïs, etc.) placés dans un sac soluble dans l'eau « Poly Vinyl Acetate », rempli 

d'huile de chanvre. Cela laisse un petit fl au point sur la surface de l'eau pour catapulter plus 

appâts coller très précisément à, la création d'un dessin fi sh fantastique « hotspot », qui sont 

attirés par la carpe très rapidement.

Pour une méthode très inhabituelle, essayez d'emballer vos appâts crochet en plus d'un type de pâte 

de mélange de base, que diriez-vous 3! Une carpe peut préférer l'un à l'autre, mais n'a pas d'autre 

choix que de choisir le tout! J'aime utiliser ce genre de bord « sournoise », les résultats de celui-ci 

sont en cours!
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C) la pâte de farine de poisson et d'exploiter deux recettes différentes de pâtes 

ensemble

Une autre bord est à l'appât avec, par exemple poisson ou fi coquille boilies farine de poisson et de 

pâtes, puis d'utiliser la pâte séchée à l'air sur le crochet, réalisé en deux parties, mais pincé ensemble 

juste avant séchage à l'air. Par exemple, vos appâts libres pourraient être fi shmeals, (rouge foncé), 

mais vous utiliseraient une pâte de nourriture oiseau jaune, pincé avec le même ou une plus petite 

quantité de fi pâte de farine de poisson (rouge foncé).

Ainsi, par exemple: 50% farine de poisson (rouge foncé), plus 50% birdfood (jaune), ou un 

autre mélange: 50% de protéines de lait (blanc) et 50% du foie (noir), etc ...

Cela a été une grande sélection au plus grand poisson pour moi!

Avec des appâts pure protéines du lait, le bicarbonate de soude est utilisé pour ouvrir physiquement 

l'appât pour le libérer est fl et les odeurs saveurs et acides « libérer » acides. Ceci est 

particulièrement efficace lorsque les appâts sont à la chaleur modérée 'âge. Cela permet à des 

enzymes bactériennes pour commencer la digestion (décomposition), les composés à l'intérieur de 

l'appât, la production d'une surface « collantes » (ou une pulvérulente) en fonction des niveaux 

d'humidité dans l'appât. Ceci est une méthode reconnue d'améliorer l'efficacité des frais appâts à 

faible teneur en matière grasse. appâts peuvent commencer Grasses rancir rapidement en utilisant 

cette méthode, ce qui est bon pour le poisson!

Des enzymes telles que l'amylase et de la trypsine peuvent être ajoutés sous forme cristalline pour le 

même effet digestif "hydrolysant. Le « chlorhydrate de bétaïne » attracteur est utilisé comme une « aide 

métabolique digestif » dans l'industrie de la santé. Il peut être sous forme granulaire liquide ou blanc, 

sous forme hygroscopique, waterabsorbing.

Il est une « forme de livraison » de l'acide chlorhydrique, et utilisé pour la carpe, aide ef fi énergie la 

digestion cace. Meilleur utilisé en combinaison avec des acides aminés, comme un attracteur.

Bétaïne est « Lipotropic ». Elle, avec la choline et de la L-méthionine, dans le corps de la 

carpe, il empêche le dépôt de graisses (cholestérol) dans le foie, et accélère son retrait.
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Ce que cela signifie pour le concepteur d'appât carpe, est-il plus d'énergie permet d'être libéré 

de son appât afin de donner immédiatement la carpe un « bien-être, bon facteur de sensation 

» qu'il associe à votre appât! Cela lui permet de manger plus appât, ce qui augmente la 

probabilité d'une dent de con fi prendre et une préférence pour votre appât sur les appâts 

concurrents de pêcheurs à la ligne! ingrédients bétaïne associés naturels sont, par exemple, 

extrait vert lèvres Mussel, extrait de homard, de la mélasse, etc.

La bromélaïne est une enzyme similaire à action trouvés dans tout le fruit d'ananas. Il est ce qui 

donne à la « sensation de picotement » dans la bouche quand vous mangez. Constituée sous 

forme de cristaux, il a un effet similaire sur les composants, et est couramment utilisé pour aider 

la digestion dans les poudres de formule musculation haute teneur en protéines.

J'ai eu beaucoup, grosses prises fi sh, en utilisant une dissolution rapide, forte teneur en sucre, la 

caséine élevée, poudre corps de bâtiment de caséinate de sodium / calcium. Il suffit d'ajouter les œufs, 

avec une petite quantité de liant farine de maïs, en utilisant comme une pâte gratuitement « groundbait 

», et comme appâts crochet, il est avéré "Great stuff! Dans ce cas, il était déjà rempli d'acides aminés 

libres « » aussi!

D) L'utilisation des appâts de protéines de lait en hiver

aquaculture de la carpe d'hiver et les aliments contiennent des protéines de koi moins fi sh et plus 

facilement l'énergie alimentaire à digérer lorsque leurs enzymes de digestion ne fonctionnent pas dans 

des conditions optimales de température et sont beaucoup plus lents en conséquence. Cela permet au 

poisson de manger plus de nourriture et de garder ainsi la prise de poids.

Les aliments de pisciculteurs sont spéci fi quement conçu pour donner des niveaux de carpes de 

plus très facile à digérer, amélioration de la production d'énergie 

Ingrédients! Par exemple, germe de blé / Bran, son de riz, pois, etc.

Contrairement aux fi énergétique alimentaire et digeste conclusions en aquaculture fi sh, appâts de 

protéines de lait de moyenne à des niveaux élevés, par exemple, plus de 40 à 75%, ont été trouvés 

par les pêcheurs d'être extrêmement efficace en hiver, par rapport à de nombreux autres types de 

l'appât. 

L'augmentation des taux fl avour attracteur, comme les fruits, les épices et les étiquettes douces, pour 

contrer la baisse des températures de l'eau a prouvé béné fi pour 
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les périodes plus froides dans les appâts. Ceci est probablement dû à leur valeur de pH inférieur, par 

rapport aux conditions de l'eau, la température et la capacité de la carpe à les détecter.

En hiver, il peut être un bon moment pour tremper vos appâts crochet dans avour fl concentré, 

comme « Tutti Fruiti », ou alcool éthylique, ou d'autres fl facilement saveurs solubles, pour produire 

plus de morsures. Cette méthode fonctionne très bien avec l'approche hameçon simple où aucun 

appât gratuit est mis dans le lac. Ne vous inquiétez pas, ils vont trouver ci-le!

En ce qui concerne l'alimentation, il est préférable d'augmenter la digestibilité des appâts de 

protéines du lait par l'addition, par exemple, 3 à 4 onces de germe de blé, en substitution des 

ingrédients moins solubles, comme les caséines. Ceci est l'un des éléments de (société d'appât) 

Solar succès de mélange de base « hiver Secret ».

En été, pendant des températures élevées de l'eau, les appâts de protéines du lait doivent être utilisés 

avec parcimonie. Les appâts non consommés peuvent accumuler dans un bain et commencer à libérer 

l'ammoniac produit répulsif la carpe. Si vous avez éperlan vieux « gone-off » » lait, vous aurez l'odeur! 

Tout appât mangée fait cela, mais le lait en particulier, avec sa teneur en azote haute teneur en protéines 

extrêmement.

Les protéines du lait sont souvent « améliorées » à l'aide douce, crémeuse ou « 

stimulateurs d'appétit » exhausteurs de goût fruité. Cela pourrait bien être lié au pH acide 

attractif des fruits populaires, épices, saveurs fl doux utilisés en hiver. Je me rappelle le 

succès de (société d'appât) de Richworth appâts prêts à l'emploi « Tutti FRUITI » à ce 

moment. Mais jamais oublier, être différent peut vraiment multiplier vos résultats. Il 

semble que savoureux, ou charnus fl dans les protéines saveurs du lait en été, peut très 

bien aussi!

Une simple addition, comme une cuillère à café de curcuma, Paprika, d'autres poivrons rouges, 

fraîchement moulu poivre noir ou blanc, ou l'ail écrasé, par exemple, faire une grande, éprouvée, 

attracteurs d'origine naturelle, et aider à stimuler l'alimentation et la digestion des carpes, en 

particulier des protéines . extraits naturels de plantes, de feuilles, tige, racine, graines, baies, 

rhizome,
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etc, faire attracteurs AMAZING carpe; en fait, la grande majorité. Ils contiennent des 

substances qui ont des effets puissants sur le corps d'une carpe en petites quantités, comme 

nos médicaments! ... et comme la drogue, il y a toujours de nouveaux attracteurs à découvrir!

La plupart de ces extraits donnent la carpe une « récompense biologique » pour le manger aussi!

E) des aliments pour oiseaux digestibilité ajoutée et pro fi de fuite 

nutritionnelle

aliments d'oiseaux sont bas à moyen de la teneur en protéines. Ils sont conçus pour promouvoir la 

santé maximale chez les oiseaux, mais ils sont riches en nutriments qui fi carpe nd cielle fi très bene, 

comme des sels minéraux, des huiles, des acides aminés, des glucides simples, fi bres pour aider la 

digestion rapide, idéal car ils sont très faciles à digérer .

Birdfoods sont utilisés pour « ouvrir » plus la texture de l'appât. Tout cela aide à la carpe obtenir plus 

facilement l'énergie accessible et non seulement ils se nourrissent plus longtemps (et manger plus 

appât), ce qui augmente les chances d'une « prendre », mais il améliore l'attraction et attracteur de 

fuite. De plus, il augmente l'opportunité d'appât comme une «source de nourriture régulière.

Les protéines du lait, les aliments d'oiseaux, des céréales / repas de haricots de toutes les prises!
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12. ingrédients prédigéré12. ingrédients prédigéré

A) Predigested fi sh / fi shell extraits de repas de poisson

A travers les années 1960, le travail par des scientifiques de l'Institut de recherche halieutique 

en Uruguay se détachait au-dessus de tous les autres, en fi méthodes de Nding de digestion 

contrôlée enzymatique de poisson, tout en conservant les huiles essentielles « oméga » et la 

transformer en concentré de protéines hautement digestibles. « Merci beaucoup! », A crié 

fabricants d'appâts carpes tout autour du monde! Ce vraiment le bal, pour ainsi dire ... (Il a été 

développé dans un effort mondial, de trouver une complément alimentaire pour les enfants 

sous-alimentés et qui meurent de faim dans le tiers monde! Bon à venir de bon!)

appât ingrédients prédigéré améliorer béné fi ts nutritionnels à moindre coût de l'énergie pour le 

poisson et améliorer tout le contenu alimentaire de votre appât. Grands exemples de protéines 

prédigéré sont: la caséine de qualité supérieure, avec une valeur de protéine prédigérée « possible 

» d'environ 96%, et de qualité supérieure « maigre » fi extraits de repas de poisson, avec une 

valeur de protéine prédigérée « possible » autour de 96%.

Les niveaux dans ces exemples représentent quelques-unes des meilleures sources de protéines 

alimentaires, la qualité, à votre disposition pour la production d'appâts à la carpe. De toute évidence, 

beaucoup d'ingrédients dans cette catégorie, vous offrent la meilleure attraction de l'appât, mais ne sont pas 

pas cher pour acheter !!!

De tels ingrédients sont à leur coup d'oeil lorsqu'ils sont combinés pour fournir le contenu d'appât d'acides 

aminés au maximum, dans la protéine optimale / rapport hydrate de carbone / matière grasse (par exemple, 

30/65/5).

Les ingrédients qui complètent et / ou utiliser cet effet avec brio, offrant des niveaux 

exceptionnels d'acides aminés attrayants sont les suivants:

Vert / bleu extrait de moule à lèvres extrait 

de poudre foie pur extrait d'un composant 

sanguin extrait de foie Squid

extrait de crevettes fermentées ( « Belechan ») extrait 

de l'anchois fermentée crabe vert
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Crevettes calmars Krill 

homard pétoncle 

Mussel palourdes bébé 

extraits d'huîtres

extraits de repas blanc fi sh (protéines de qualité supérieure à celle de fi brun extraits de repas de 

poisson - plus maigre) extrait de spiruline Lobworm extrait extrait de Bloodworm

anchois fermentées poissons / squid / sauces de crabe, etc.

Aussi:

Le maïs raide Brewers liqueur 

extrait de malt extrait de maïs 

doux extrait d'extrait de levure 

« Robin Red »

Le chlorhydrate de bétaïne

« Minamino » et similaires composés d'acides aminés, etc. 

(Compagnies d'appâts commerciaux souvent citer certains de ces ingrédients comme 

l'attracteur dans leur appât, mais pour des raisons pro fi t, comprennent seulement de celui-ci. 

Modérée, ou minimum) 

En faisant vos propres appâts, vous pouvez également MANQUEZ sur le « levier d'impact » maximum de 

ces attracteurs, en utilisant uniquement des niveaux modérés d'entre eux!

B) appât digestibilité Manipuler - solubilité à votre avantage

Contrairement aux saveurs fl synthétiques concentrés ou suppléments minéraux / vitamines de sel de 

forme cristalline, ou des exhausteurs de goût et ainsi de suite, la plupart des extraits naturels peuvent 

être utilisés dans des niveaux très élevés ou des pourcentages dans un appât. Les limites sont 

généralement, le coût des ingrédients et le taux de solubilité « appât pratique », avant rupture totale. 

Bien sûr, il y en a qui ont besoin de modération car ils sont extrêmement concentrés, par exemple,
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Extrait de calamar liquide; suivez les instructions, ou vous pouvez réellement finir votre poisson 

repousser!

Il est essentiel de tester votre « taux de dissolution » de l'appât, attracteurs taux de fuite et l'effet 

dans l'eau environnante provoquée par attracteurs et ingrédients du mélange de base. Il en est 

ainsi vous pouvez mesurer combien de temps va durer l'appât mangée dans votre « nager » pour 

appliquer « libre » le plus efficace appâter pour toute situation de pêche et appâts fi. Votre 

demande de « appât du sol libre » est l'un des facteurs les plus importants de votre fi carpe succès 

Shing! En testant vos appâts, par exemple dans un grand verre d'eau, vous pouvez chronométrer 

les étapes de dégradation et pratique maximale comme un hameçon ..

La régulation cela en modifiant vos niveaux de plus, et moins d'ingrédients solubles, vous 

pouvez améliorer les performances de votre appât. Critique, il vous permet de «différencier votre 

appât d'appâts les plus « valeur alimentaire » commerciale, en maximisant son taux de panne. 

fabricants d'appâts commerciaux doivent répondre « fi normale utilisation shing, le comportement 

et les besoins » des clients, pour la « majorité ou pêcheur à la ligne moyenne. »

les « classiques appâts durée de conservation » et autres « conservés » peuvent prendre une période beaucoup 

plus longue à se décomposer, et si elles sont ignorées et non consommés, peuvent prendre des semaines d'activité 

bactérienne pour « digérer » les.

De toute évidence, les enzymes bactériennes, et plus petite fi attention shes, peuvent affecter la vitesse 

à laquelle vos appâts tombent en panne, mais vous pouvez augmenter massivement ce type d'effet, ce 

qui vous permet d'attraper beaucoup plus Big Carp. Vous pouvez concevoir votre appât et hookbaits afin 

de maximiser les béné fi ces de cela, pour attirer plus carpes, plus rapide à votre baignade, et les 

maintenir l'alimentation il y a beaucoup plus con fi damment, aussi longtemps que votre odeur de l'appât 

dure dans l'eau !!!

Carp apprendre « par association », à savoir sont éduqués par les pêcheurs, que des appâts qui sont 

« lessivés - off » fl saveurs, adouci, et surtout dans un état de décomposition, sont prêts à manger!

Je monopolisé à ce sujet à grand effet parfois! Un lac a vu beaucoup de protéines de 

haute fi granulés de poisson d'élevage et le plus grand poisson avait encore être pris sur 

cette source de nourriture abondante qui
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« Tout le monde » a trouvé la mode. Il était à la fois, juste avant première « Chlorhydrate de 

bétaïne » est devenu connu du pêcheur à la ligne moyenne au Royaume-Uni comme un 

attracteur de la carpe. Je fi le plus est notre source de qualité prédigéré boulette de farine de 

poisson que je pouvais, et trempé dans cette attracteur. Puis layed sur une grande quantité de 

granulés entre deux feuilles épaisses et les brisées d'un lourd marteau attaché à un morceau 

large, épais de bois. Une fois brisé et trempés, je puis utilisé quand péche.

L'action la plus importante que je pris alors péche était, j'appâté la nage toutes les demi-heure à une 

heure, et a gardé le tomber appât dans la natation pour attirer au maximum. Il est important, je trois 

grades de pastilles, chacune avec des quantités croissantes de la teneur en protéines fi sh soluble. 

Suf fi ce à dire, la plupart des plus grands poissons ont été capturés dans les semaines en utilisant 

cette méthode, certains à plusieurs reprises, avec dix années 30 (cinq de haut-30), et soixante de 

haut-20, sur une période de huit semaines.

Pendant ce temps, le pêcheur à la ligne moyenne était encore en moyenne la mesure du blanc de 80% du temps! 

Je continuais ce que je faisais, « profil bas », mais pas un secret.

Comme le poisson wised, et plus de gens ont commencé à copier la méthode, le crochet 

est devenu moins sûr détient, plus près de l'extérieur de la bouche de la carpe jamais, plus 

prudent. Je commence à réduire ma taille crochet de 4 à 8, utilisé pellet cassé sur le 

crochet, et rallongé mon bas de ligne de 8 pouces à 12. Ce bon poisson gardé à venir! Je 

soutenais ce succès en enroulant appâts en pâte échaudée de granulés d'eau bouillante, 

et l'utilisation de cet appât sans trop ...

Je l'ai parfois pris une grosse carpe, par exemple 25 à 46 LB, par « lessivage » mes 

appâts dans un récipient d'eau du lac .... Fi hangar du côté des appâts libres frais. 

Vous pouvez concevoir votre appât qui induit la carpe pour nourrir con fi damment, et même 

nourrir d'une manière intense, préoccupé! en augmentant la teneur en ingrédients solubles 

de votre appât, en particulier en mettant l'accent sur la protéine « prédigéré » extrêmement 

soluble et digeste / extrait, inclus dans des niveaux élevés.

Par exemple, après beaucoup de succès en sautant sur un nouveau train en marche de fi prédigéré boulette de 

farine de poisson, en utilisant une pastille de protéines plus élevée 
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le contenu et l'attraction conséquente, je pris le contrôle de plus loin, et a conçu un appât similaire sous 

forme de bouillettes. Il contenait des niveaux très élevés d'une protéine fi prédigéré de la qualité de 

poisson, dans la farine de thon et des protéines du lait. Ce mélange a été conçu et testé jusqu'à ce qu'il 

est tombé en panne dans un verre d'eau chaude dans 6 à 7 heures. (Très rapide pour une bouillette!)

Je fi versais un lac qui, cette année-là, avait seulement produit quelques poissons jusqu'à trente 

livres en 5 mois. Je nourris 20 kg d'appât dans, plus de 3 semaines, alors que péche trois fois, 

même pas obtenir une seule bouchée! Ensuite, je fi versais une fois de plus, et les températures 

de l'eau ont augmenté. Je nourris 7 kilos en cours de la journée. Le premier poisson est venu ce 

soir-là à 32,12 LB! Étonnamment, cela a été suivi par cinq plus 30, l'un après l'autre, au cours 

des 3 prochaines semaines! L'effort de faire mon propre appât avait vraiment payé encore une 

fois !!!

Une image qui dit tout - l'appât a travaillé! commune 44.12LB

Avoir une attitude mentale positive aide aussi!

Le concept d'appât a été inspiré en regardant ces plus grands, plus sage d'alimentation de la carpe sur 

les zones appâtés « vieux », 4 à 6 jours après les pêcheurs avaient jeté leur appât; il était donc logique 

d'utiliser ce contre la carpe, et de faire un « appât vieux instantané » pour les tromper vraiment. (Soit dit 

en passant, pas fl ou saveurs attracteurs ont été utilisés, seulement des protéines du lait et le poisson 

avec le soja.) farine
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13. Une liste des Appâts commerciaux contenant 13. Une liste des Appâts commerciaux contenant 

des ingrédients prédigéré

les compagnies d'appâts commerciaux ont offert des mélanges de base pour les années qui contenaient 

des ingrédients prédigéré, par exemple:

• Hutchinson Rod: fruits de mer Blend, Super poisson, le foie, etc.

• (Www.premierbaits.net) Premier Appâts: Aminos, Supermarinos, Matrix, etc. Onix

• (Nutrabaits.net) Nutrabait: Haute-Nu-Val (avec digests), Biolix, Big fi sh / fi mix shfood, 

mélange Four Seasons, etc.

• Richworth: Multiplex, mélange ultra faible en gras, composé 94, secret poisson, etc.

• (Nashtackle.com) Nashbaits: poursuite Monster, etc.

• (Mainline-baits.com) du réseau principal (Amorces: les appâts dédiés Gamme) Grange, 

ananas proactive, Fusion, etc.

• (Solartackle.co.uk) solaire: Club Mix, Red Herring, etc.

• (Essentialbaits.com) Appâts essentielles: B5 (par exemple, des enzymes solubles fi sh ainsi que cinq 

extraits marins), la force 10

• (CC) ccmoore.com Moores: Odyssey, etc.

• (Carpcompany.com) Carp Société: rouge islandaise, la crevette islandaise, l'impact 

naturel islandais, etc.

• (Tailsup.co.uk) Tails Up: foie Protavit, coquille Protavit poisson, FU2, etc.

• (Starmerbaits.com) Starmer Appâts: crabe des lèvres vert, Big fi shmeal etc.
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ingrédients prédigéré dans les pâtes sont impressionnantes! Utilisé comme appâts gratuits ou même comme un 

« wrap coller » autour de votre hameçon et l'appât, ils émettent des signaux de fuite hors incroyablement 

attrayant.

A) Un exemple d'ingrédients predigested coller recette

Voici que je l'ai fait bien sur: 4 oz 

extrait de foie prédigéré 4 oz de 

protéines fi sh prédigéré 4 oz fi shmeal

4 oz caséinate de sodium pur 

15mls oeufs d'huile de saumon

Gagner quelques livres; vous pouvez congeler tout ne pas utiliser.

Mélangez jusqu'à consistance ferme, diviser la boule de pâte en deux, garder la moitié pour l'appât de la pâte « 

enveloppe », et de mettre dans des sacs PVA tout de péche! Rouler l'autre moitié en 10 mm appâts et l'air sec. 

Ces appâts peuvent être séchés à l'air jusqu'à ce que fi rmer. Utiliser comme appâts crochet et continuer à 

alimenter votre SWIM!

Sur une eau sous pression, je l'ai eu trois carpes 40LB en 3 jours en utilisant des appâts faits sur 

ce principe. J'ai eu fi l'alimentation de poisson sur eux comme je les catapulté dans! à 1, 2 ou 3 

ou 5 appâts à la fois (afin de ne pas spook le poisson). Je nourris des appâts dans tous les 10 à 

20 minutes, comme un homme « match » classique. Il n'y avait jamais un lit d'appâts pour 

effrayer le poisson, comme ils dissous très rapidement, mais l'odeur de l'appât était constamment 

dans l'eau, le dessin en compétition grand poisson.

entreprises d'appât vendent des appâts qui se dissolvent comme ça. Vous pouvez les tremper 

dans votre propre attracteurs attirant ainsi l'attention immédiate à vos appâts crochet. Vous pouvez 

modifier le temps de panne totale sans appât, par exemple de 1 à 3 heures. L'objectif est de 

réaliser une odeur et « sédimentation » de l'appât dans l'eau, mais aucun appât pour manger, 

mais VOS hookbaits; il est extrêmement efficace. Vous pouvez mélanger et assortir l'aide de 

granulés fi shmeal attractorsoaked avec des granulés de chanvre, ou même faire des pâtes 

d'appât au sol en utilisant votre mélange de base, divers birdfoods préparés et à base de 

breadcrumb amorces-propriétaires, avec votre plus attracteurs. Ça marche!!!
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L'autre avantage de ce fait, est que le poisson se habituer à l'odeur et le goût de votre appât 

dans l'eau, et qui plus est, sur une eau très sous pression, personne ne peut tirer profit de 

votre appât après votre départ, comme quelqu'un pourrait faire, vous aviez appâtés avec 

bouillettes entiers. Quelqu'un pourrait, en effet, être « souffle » de votre appât beaucoup plus 

rapide que vous avez compris, si vous utilisez bouillettes, en attrapant poissons attirés par 

votre appât, et « saboté » votre travail acharné! (Même si seulement par inadvertance.)

B) Avantages de l'utilisation des aliments naturels de la carpe

Un autre béné fi invisible et inhabituel t de certains de ces extraits de protéines naturelles haute, 

est leur attirance pour les organismes naturels qui font également partie de l'alimentation naturelle 

dans le lac de la carpe. Par exemple, spiruline utilisé en quantité suf fi cace dans votre appât, 

attirera les crevettes d'eau douce et les escargots, qui se concentrent dans votre région appâtés.

Cela attire plus fi attention de poisson, l'alimentation orientée naturel, et un modèle d'appât 

naturellement complété dans votre bain, donnant une con fi ance de la carpe alimentation 

améliorée et le comportement par rapport à un « lit cial arti fi » purement d'appât! Quel 

avantage !!!

Un effet similaire est utilisé sur les eaux avec des crustacés « nuisance », etc. Vous pouvez exploiter 

le comportement gênant de ces créatures, comme appât libre « voler » Cray poisson, pour attirer un 

bon nombre de carpes à votre fi zone de pêche, en maximisant leur habitude de en cours 

d'élaboration à l'appât, au lieu d'utiliser des appâts coûteux pour attirer la carpe; Utilisez le fi sh Cray! 

Ce sont des aliments naturels pour la carpe dans de nombreuses eaux. En se nourrissant des 

quantités généreuses de grande taille, bouillettes glucides bon marché, (par exemple, aromatisés 

Semoule, riz moulu / soja, etc.), ou fi économiques bouillettes de repas de poisson dans l'eau, 

régulièrement, vous attirerez des charges de carpes attirer Cray poissons.

C) Des extraits naturels dans votre appât et « alternative » appâtage libre

Plus sur le sujet d'extraits « naturel » pour aider avec des idées. s d'eau douce fl, bloodworm, des 

larves d'insectes, escargots d'eau, etc., peuvent tous être incorporés dans vos appâts, donnant un 

goût naturel et facteur de crise, et sont disponibles auprès de nombreuses entreprises d'appât pour 

animaux et péche.
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Il est important, pour rendre votre appât aussi différent que possible de la « normale » pour 

votre eau, et à titre d'exemple, j'ai utilisé un appât qui était purement basé sur exclusive « 

or Coldwater fi alimentaire de poisson » qui, au lieu de la forme de granulés habituelle, a 

été à base d'extraits naturels imprégnant fl riz ... acs

Je l'ai utilisé comme un test pour trouver ci un appât à base de protéines alternative. Il a 

incorporé daphnies (fl eau EEA), et la spiruline (algues) ensemble, formant un véritable « 

unique » bouillette naturel, alternative. J'ai mélangé les cuves de fl ocons avec une petite 

quantité de Semoule, comme je ne savais pas combien les flocons (de riz au sol), se lient. 

Prendre un peu de temps pour mouler chaque appât individuel par pouce et l'avant doigts, je 

me suis convaincu que tout serait en vaut la peine. (Je ne voulais pas « contaminer l'appât 

avec un liant supplémentaire.) Au bord du lac, comme il est apparu, dans une demi-heure de 

coulée, j'accroché le record du lac poisson à l'époque (environ 35 lb).

Une image du poisson à 35 LB

Ce fut une leçon précieuse dans l'attraction des appâts à base de protéines alternatives, et les 

béné fi ces de leur utilisation! Ce fut une eau où la protéine de lait très bonne qualité et fi 

appâts repas de poissons avaient prises dominées! Donc, je dé fi nitivement vous 

recommande de regarder dans d'autres solutions de rechange à ajouter à votre armurerie 

aussi!
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14. Les glucides14. Les glucides

Des exemples de glucides nutritionnels: haricots, 

pois de terre, au sol, lentilles sol

Grains, grains de sol / graines, grillées 

graines broyées / grillées graines de lupin 

doux arachides, graines, terre pleine terre 

soja gras farine farine de maïs « Sluis Clo 

»

biscuits pour chiens, biscuits 

rez-de-chat, sol

Le mélange de petites quantités de liants ensemble fournit un pro fi nutritionnelle plus 

complète le, et une meilleure attraction, en renforçant l'attrait des ingrédients fournissant des 

protéines. Par exemple:

4 types de graines grillées mixtes, par exemple sésame, citrouille, tournesol, chanvre. 4 noix grillées 

mixtes, par exemple, les arachides, les noix, Brésil, noisettes. Bon appât a attrapé le poisson!
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15. graisses15. graisses

A) Présentation

Lipides (graisses / huiles) sont des esters de glycérol et les acides gras et leurs groupes 

organiques associés.

l'aquaculture de la carpe nécessite l'utilisation de poisson et fi shell huiles sh. Ils sont l'une des 

sources d'aliments nutritifs les plus essentiels à la carpe.

Avec le matériel en diminution, le remplacement de l'huile fi sh avec oméga-3 (acide 

docosahexaénoïque, DHA) provenant de la fermentation d'algues, est suf fi pour soutenir la 

croissance.

Pour la carpe appâts, l'inclusion des lipides à 5% du mélange sec, soit environ 3-4 ml par œuf, est suffisant 

pour répondre aux besoins alimentaires, par exemple 10ml à 20 ml de « pure huile de saumon de haute 

qualité » par livre, par exemple. Ceci est une source très haute valeur nutritive, et il est recommandé par les 

pêcheurs de carpes comme l'un des meilleurs attracteurs source d'huile. Pour un bon équilibre des huiles, 

essayez de mélanger des quantités égales de plantes et de la mer fi des huiles sh / shell fi sh, ou utiliser un 

propriétaire, comme les Nutrabaits de Lee Jackson complète de l'huile alimentaire. (Www.nutrabaits.net)

Par rapport aux protéines et les hydrates de carbone, la carpe la plus grande quantité tirent de 

l'énergie à partir de graisses, mais les graisses sont en fait extrêmement important pour maximiser 

l'énergie à partir des glucides et des protéines aussi. Ils sont impliqués dans de nombreux processus 

essentiels et en effet les graisses qui besoin de la carpe pour la vie sont appelés « acides gras 

essentiels ». Carp utiliser un équilibre, par exemple, de monoinsaturés, polyinsaturés et de graisses 

saturées. Ils ont tous leurs rôles individuels en ce qui concerne la réglementation et la disponibilité 

de la circulation « énergie », sous la forme de cholestérol, de la glycémie et le foie stockés « énergie 

» sous forme de glycogène.

Carp ne peut pas synthétiser « acides gras essentiels » dans leur corps, et ainsi ceux-ci doivent être 

consommés dans leur alimentation. Cela signifie, en effet, qu'ils sont « dépendance » à la carpe!

B) La carpe essentielle série « omégas »

En termes simples, les groupes les plus importants d'huiles pour mettre dans vos appâts, sont les 

deux groupes de « acides gras poly-insaturés (essentiel) » 
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(PUFA); Omega-3 et oméga-6. Plus important, où insuf fi sances causent des 

problèmes de santé de la carpe, sont de l'oméga-3:

L'acide alpha-linolénique (ALA) de l'acide 

docosahexaénoïque (DHA) l'acide eicosapentaénoïque 

(EHA) ou (APE)

Une fois consommé, l'ALA est converti en EHA / EPA; ceux-ci sont les plus facilement utilisés 

dans le corps de la carpe.

sources d'oméga-3 par exemple fi sh / fi shell huiles de poisson, huile de foie de morue, l'huile de chanvre, huile, fl 

axseed huile de noix, etc.

Bien que les oméga-3 se trouvent principalement dans les huiles de poisson fi, les oméga-6 se trouvent 

principalement dans les sources végétales. plus importants de la série pour les appâts sont:

l'acide gamma-linolénique (GLA) L'acide 

arachidonique 

sources d'oméga-6 sont: les céréales, les œufs, la volaille, les huiles végétales; graines, les noix, les huiles de soja, 

etc.

(L'huile de chanvre contient tous les 3 à 9-oméga série!)

Il est important de les équilibrer, soit en une seule forme d'huile, par exemple l'huile de chanvre, ou un 

mélange d'huiles avec différentes omégas, ou utiliser les qualités des aliments oméga contenant dans 

votre mélange de base:

Omega-3 réduit l'in fl ammation oméga-6 

favorise l'in fl ammation

(Certains omégas règlent les autres.)

Des exemples de ces sources d'huile riches en omégas sont: 

L'huile de chanvre

l'huile de graines de sésame de 

canola (huile de colza) des graines 

de chia
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Les graines de lin (graines de lin) 

graines Niger huile de soja huile 

de noix

huiles de graines de citrouille / graines broyées 

huile onagre Emusi fi é pilchard huile émulsionnée 

huile de hareng

alpiste au sol, comme le mil huiles 

Crustacés

noix tigre, broyés (plus de sucres, moins de pétrole, etc! grande attracteur)

L'huile de chanvre est également riche en oméga-9, ainsi que EHA, GLA aussi. Il est l'huile la plus nutritive de la 

nature! ... poissons love it!

graines du Niger, par exemple, est utilisé par de nombreuses entreprises d'appât, à, par exemple 5% de leur 

mélange; il est béné fi 40% d'huiles et 18% cielles protéines!

sont extraits et utilisés légumes, poisson et coquille fi des huiles sh, comme les oméga-3 et oméga-6, 

dans les formules d'alimentation-alimentation de la carpe. Ces éléments sont essentiels à la carpe de 

plus en plus en bonne santé et sont donc très attractifs! Lorsque des niveaux plus élevés de ceux-ci 

sont utilisés, la vitamine E est complété - la carpe savoir aussi! La plupart des fi shmeals et repas fi 

shell sh sont faibles en gras, à 1% à 5%, et donc faire une protéine en vrac « idéal » et fournisseur de 

matières grasses.

Shell poissons eux-mêmes ingèrent les deux acides gras oméga-3 importants groupes (EPA et DHA) 

par le biais de la chaîne alimentaire, à partir d'algues et « phytoplancton ». Les plantes ont tendance à 

fournir plus du groupe oméga-6, et il peut aider à combiner les deux!

Carp nécessitent des acides gras essentiels linolénique d'environ 0,5 à 2,5% du mélange sec. 

De là, la carpe peut synthétiser chaîne plus longue en acides gras essentiels tels que: l'acide 

éicosapentaénoïque (EPA 20: 5n-3) et l'acide docosahexaénoïque (EHA 22: 6n-3). Les 

poissons ont besoin de ces acides gras hautement insaturés (HUFA) n-3 et oméga-3 HUFA 

oméga-6 n-6 sur les familles d'acides gras. aliments de mer sont très digeste et plus 

facilement décomposé que les viandes rouges ou de la volaille.
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Carp besoin "longue chaîne d'acides gras essentiels. Ce sont: gamma linoléique acidand l'acide 

gamma-linolénique (GLA), par exemple « C22 et C221 (dans les crevettes et la farine de krill). La 

carpe peut montrer une meilleure croissance exceptionnelle avec des niveaux élevés de repas krill 

et crevettes / crevettes dans des appâts! Au milieu des années 1980, le Premier Appâts 

(www.premierbaits.net) fourni fi appâts repas de poissons contenant des niveaux élevés d'huiles. La 

combinaison la plus utilisée était « Noddoil » et « Pêche Melba », dans l'un de leurs mélanges de 

base, ce qui a produit des résultats étonnants sur une courte période de temps sur de nombreuses 

eaux, parce que la valeur nutritive de l'appât était de préférence attrayant pour beaucoup de appâts 

qui avaient été utilisés sur ces eaux à ce moment-là.

Aliments commerciaux contiennent souvent des germes de blé à environ 10% du mélange sec, et se 

nourrit koi. L'hiver, les formules d'eau plus froides ont une protéine réduite, par exemple la farine de 

poisson, le contenu, mais avec l'ajout de germe de blé. Ceux-ci ont fait leurs preuves dans les tests scienti 

fi ques d'avoir un rôle dans les graisses alimentaires et l'assimilation du cholestérol: les lipides 

plasmatiques et le cholestérol ont été significativement diminué notre addition de ces deux composants de 

blé dans l'alimentation des rats. De nombreuses substances qui réduisent le mauvais cholestérol dans le 

corps d'une carpe peuvent être mis en appât, sont très sains, et sont généralement attrayants pour les 

carpes en conséquence. Ceux-ci agissent pour maintenir le foie et la circulation saine, entre autres rôles.

Un mot sur le « mauvais » cholestérol ou « acides gras saturés ». (ZPS). Dans le rapport 

correct avec, par exemple, les acides gras mono-insaturés et poly-insaturés, ceux-ci sont 

utiles dans le corps de la carpe pour la production d'énergie. Ils sont décomposés par des 

enzymes (protéines globulaires), en deux fragments successifs de carbone appelés « 

acétates ». Ces oxydent alors dans les cellules pour produire de l'énergie, qui est utilisé ou 

stocké en utilisant l'adénosine triphosphate (ATP).

L'huile de foie de morue contient un pro fi très semblable fenugrec « extrait »: une huile volatile, 

et deux ou plus 'alcaloïdes. Trigonelline et choline dans l'huile de foie de morue accélérer la 

libération de l'énergie à partir du foie de la carpe, et de réduire les dépôts de glycogène.

Les poissons semblent vraiment profiter de ces effets, et de se faire prendre sur les appâts contenant 

ces substances! ... (huile de foie de morue est l'une des sources les plus riches de la vitamine A et D 

dans le monde aussi!) 
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C) Lécithines

En hiver, laissez tomber votre niveau d'huile légèrement et ajouter un fi er émulsionné (par exemple la 

lécithine) à votre huile (s). Ceux-ci font vos huiles dans une émulsion soluble dans l'eau, ce qui rend 

beaucoup plus facile, surtout, pour la carpe à digérer pour l'énergie.

Lécithines sont des ingrédients très intéressants. Les plus récents les « » ont hydrolysées 

enzymatiquement les meilleures propriétés, y compris certaines activités supplémentaires sur d'autres 

ingrédients d'appât:

La hausse des activités « surface » de meilleures 

propriétés d'émulsification

Une excellente stabilité de l'émulsion (huile-dans-eau dispersabilité) la capacité 

d'interagir avec l'amidon

Différents types d'interactions avec les protéines

Les lécithines sont dérivés de graines oléagineuses végétales, l'huile de soja, et les jaunes d'oeufs.

Ils contiennent choline gras (un « pré-curseur » à la bétaïne qui aide la production de la 

lécithine naturelle à la carpe, réduit le taux de cholestérol dans le foie, et est une source 

majeure de l'acide aminé essentiel dans la carpe, la methionine), inositol (indispensable à le 

niveau cellulaire pour le bon fonctionnement, en particulier dans l'intestin pour la digestion) et 

les acides gras essentiels. 

Vous l'avez deviné - ils sont bons!
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16. Carp minéraux essentiels16. Carp minéraux essentiels

Les principaux minéraux qui ont été détectés chez la carpe par des essais scienti fi ques, 

dont l'absence a été observée pour provoquer des signes de carence, sont le chlorure de 

sodium (sodium et chlore), le phosphore et le calcium. D'autres comprennent le magnésium 

et le zinc, mais il n'y a peut-être d'autres carences en carpe qui ne sont pas encore observé à 

travers l'étude scientifique de fi, par exemple, le manganèse, le sélénium, le potassium, le 

soufre de cobalt, l'iode, le chrome et le fluor.

Beaucoup d'entre eux aident à réparer et produire de nouvelles cellules et tissus du corps de réparation 

endommagé. Le zinc aide à la digestion, et le magnésium a un rôle d'enzyme « cofacteur ». Les poissons 

absorbent le calcium de l'eau autour d'eux. Ils sont rarement dé fi cace dans cet important minéral formant 

squelette, mais la vitesse à laquelle il est retenu dans le corps est fixé par un autre minéral, de phosphore 

importante. L'augmentation du phosphore dans l'alimentation est béné fi que, comme il va augmenter la rétention 

du calcium. Dans la carpe commune, le rapport total du corps dans le corps est de 4 à 1 de phosphore au calcium. 

L'absorption du phosphore alimentaire n'est pas affectée par le calcium dans l'alimentation. Farines de poisson sont 

riches en deux. repas d'origine végétale manquent de calcium, et sont riches en phosphore, mais pas sous une 

forme facilement digérée; sources animales sont mieux absorbées pour contrer toute cacité possible de fi dans ces. 

La viande et les repas d'os ont leurs béné fi ts, par exemple fi ensilage de poisson. La farine de soja a une 

disponibilité du phosphore intermédiaire de 40%. Le supplément de phosphore le plus couramment utilisé dans la 

culture de la carpe est phosphate dicalcique, le plus haut niveau de disponibilité de 80%. Il est utilisé à des niveaux 

de 0,7% Non Dans du repas sec. Le potassium peut être fournie par les sels de chlorure de potassium et d'oxyde 

de traitement « cendres » ou de la potasse (carbonate de potassium), dans, par exemple, porcs, bovins et agricoles 

cheval nourrit. Le fer est fourni dans les huîtres et les crevettes, les crevettes et le krill; cuivre dans les huîtres, les 

crabes, les homards; potassium dans les moules, les pétoncles, les palourdes; l'iode, le phosphore et le sélénium 

dans les aliments de la mer en général. avec le plus haut niveau de disponibilité de 80%. Il est utilisé à des niveaux 

de 0,7% Non Dans du repas sec. Le potassium peut être fournie par les sels de chlorure de potassium et d'oxyde 

de traitement « cendres » ou de la potasse (carbonate de potassium), dans, par exemple, porcs, bovins et agricoles 

cheval nourrit. Le fer est fourni dans les huîtres et les crevettes, les crevettes et le krill; cuivre dans les huîtres, les 

crabes, les homards; potassium dans les moules, les pétoncles, les palourdes; l'iode, le phosphore et le sélénium 

dans les aliments de la mer en général. avec le plus haut niveau de disponibilité de 80%. Il est utilisé à des niveaux 

de 0,7% Non Dans du repas sec. Le potassium peut être fournie par les sels de chlorure de potassium et d'oxyde 

de traitement « cendres » ou de la potasse (carbonate de potassium), dans, par exemple, porcs, bovins et agricoles cheval nourrit. Le fer est fourni dans les huîtres et les crevettes, les crevettes et le krill; cuivre dans les huîtres, les crabes, les homards; potassium dans les moules, les pétoncles, les palourdes; l'iode, le phosphore et le sélénium dans les aliments de la mer en général.

A) Mélasse

Noir Bracelet Mélasse de « seconde bouillie » __gVirt_NP_NN_NNPS<__ canne à sucre, sont un fi, 

extrêmement sous-estimé scienti quement prouvé déclencheur d'alimentation, 
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également riche en fer et le magnésium. La note « non soufré » est le nid fi, et au goût sucré, avec 

une teneur en sucre. « Normal » de qualité est le goût amer, mais le plus nutritif, tel qu'il est utilisé 

dans les suppléments de santé, et également utilisé comme suppléments pour animaux, comme les 

aliments pour chevaux « mélasse liquide »; une source très économique.

la mélasse de betterave à sucre est désagréable, mais riches en calcium, les sels de potassium et de 

chlorure, d'une valeur de mélange avec de la mélasse de canne à sucre. La première qualité traitée est de 

50% de sucre.

B) Sel

Un document de recherche japonais a déclaré que, dans les tests de carpes, avec diverses 

solutions acides aminés et de sel: chlorure de sodium a 'La réponse la plus extrême. Fait 

intéressant, deux des acides aminés testés n'étaient pas « acides aminés essentiels à la carpe », 

mais les scientifiques avaient évidemment une raison pour les tester contre le sel! Ceux-ci étaient 

Proline, et aussi Taurine ... (Soit dit en passant, dans l'extrait calmars taurine, a joué un grand rôle 

dans une ou deux grandes entreprises d'appât de succès en cours!)

C) Sel de mer

Apparemment, l'ancien détenteur du record de la carpe commune, Tim Paisley, utilisé le sel 

de mer dans ses appâts. (Je crois qu'une partie de son record appât succès était « Red 

Robin » de (www.haiths.com)

Le sel de mer est « supérieure » au sel de table, car il a encore d'autres béné fi naturels des sels 

minéraux cielles.

Bien sûr, il fait un grand exhausteur de goût aussi! Alors pourquoi mettre du sel dans votre appât?

D) du chlorure de sodium 

Il est essentiel pour la vie! Il était si important pour l'homme, dans certaines régions, il était 

autrefois vaut son pesant d'or!

Il est extrêmement réglementé très dans le corps. Il est divisé, en quantités à peu près 

égales, entre les tissus mous et les os.

E) de sodium

Fait jusqu'à 93% des éléments minéraux de base dans le sérum sanguin, et surtout, 

régule le pH sanguin. sodium suf fi sante est nécessaire pour l'absorption d'acides aminés 

ef fi cace dans l'intestin. sodium correcte
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concentrations permettent aux muscles de se contracter. Il est également important dans les transmissions 

d'impulsions nerveuses et le rythme cardiaque.

F) Le chlore

Il est également essentiel pour la vie! Le chlore est l'anion principal dans le sang; les deux tiers 

des ions acides sont composés de celui-ci. Le mouvement dans et hors des cellules est essentiel 

dans le maintien de l'équilibre acide du sang. Et évidemment, le chlorure fait partie de l'acide 

chlorhydrique produit dans l'estomac, ce qui est nécessaire pour la digestion de la plupart des 

aliments. Les animaux ont une « mémoire câblé » pour la détection de sel et de se souvenir de sa 

source. Ils ont un appétit de fi ni pour elle, plus fortement que tout autre minéral. Il est souvent 

utilisé comme un « système de distribution de minéraux » pour d'autres, des sels moins agréables 

au goût pour les animaux.

Les sels jouent un rôle dans la fermentation, ce qui est très intéressant de ceux qui pensent 

«appât!

Je pris ma premiers 30 LB carpe commune sur un appât à base de porc alimentation. Il était 

extrêmement minéralité et granulaire. Je suis sûr que des sels minéraux fait de ce grand appât!

G) Birdfoods

Beaucoup « nourriture pour oiseaux » ingrédients ont également des sels et des sels minéraux en eux. 

H) les algues séchées au sol

Par exemple, Varech. Sous la forme de poudres, de granulés, et les repas sont d'excellentes 

sources ceux-ci de minéraux, et sont particulièrement riches en fer, et fournissent d'importantes fi 

bre alimentaire qui aide le péristaltisme (le mouvement de la digestion des aliments le long de 

l'intestin). Ils sont aussi forts exhausteurs de goût!

I) Les sels minéraux

ont également un rôle dans intéressant pour aider les propres bactéries digestives pour décomposer carpes 

nourriture, ce qui est une autre bonne raison de les utiliser dans des appâts. Lorsque la carpe mangent du 

matériel végétal, comme les mauvaises herbes d'eau, perte d'énergie, comme les enzymes bactériennes 

intestinales font le travail de briser les parois cellulaires de cellulose pour produire des sucres.

Je pense que la mélasse supplémentaires dans l'appât de l'aide ici aussi. Mélasse sont utilisés dans 

le monde entier pour la fermentation industrielle, car il est très
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aliments nutritifs pour l'activité bactérienne dans la production d'alcools. Mélasse est principalement 

le saccharose, mais est également très attrayant dans l'appât comme il Ful fi ls les exigences 

alimentaires de fer, de magnésium et de vitamines essentielles et d'autres minéraux essentiels / 

traces.

levures boulangers et les brasseurs sont les ingrédients actifs hautement nutritifs de fermentation. Vous 

pouvez aider les bactéries à predigest votre appât lors de l'utilisation du « vieillissement » ou une 

méthode de durcissement dans la chaleur modérée, en ajoutant des volumes élevés de mélasse à votre 

mélange d'appât. Note, le sel est utilisé comme conservateur, comme le sucre, et est utile pour 

déshydrater votre appât pour le rendre plus difficile et durent plus longtemps dans l'eau avec fi sh 

nuisance. Cet effet est particulièrement utile lors de l'utilisation des niveaux élevés de protéines du lait et 

des ingrédients solubles dans l'extrait riche en protéines dans bouillettes et, très bien, dans l'utilisation de 

pâtes comme appâts gratuits !!

Fait intéressant, le chlorure d'ammonium est utilisé dans la confiserie, par exemple dans des 

bonbons à base de gélatine, adouci avec liqourice et le sucre, et donné un goût moins salé. 

Un exemple est «sel double du néerlandais liqourice boutons qui contient également de 

l'huile anisé. Ceux-ci peuvent faire de grands appâts « alternatives »! D'autres exemples 

sont 'Jelly beans', 'Jelly Babies', fruits de pectine 'Gummy', 'réglisses Allsorts' et 'maltées 

Boules de lait', etc ...

J) Trace Elements 

Sont des minéraux nécessaires à la carpe, mais les en petites quantités. La seule façon de compléter 

délibérément avec ceux-ci, est en utilisant un mélange de supplément. Un minéral peut être dans un 

aliment du commerce et de sorte qu'un mélange de base, à, par exemple 0,7% de phosphore. Une 

autre trace serait, de potassium, par exemple à 0,007%. Ainsi, les minéraux sont dé fi nitivement 

essentiels et grands attracteurs de la carpe!
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17. Carp vitamines essentielles17. Carp vitamines essentielles

Les vitamines sont également essentielles à la carpe et, encore une fois, la carpe d'élevage sont donnés un 

mélange de supplément de vitamine, habituellement combiné avec les minéraux et les traces nécessaires.

Le point important de se rappeler au sujet de ces est que « Ils sont essentiels à une santé de la 

carpe, la croissance, et le sentiment de bien-être », et peu importe la façon dont riche en 

aliments naturels leur environnement aquatique est ... si elles ont besoin d'une partie 

quelconque de votre appât , si elles sont dans DEFICIENT, ils vont le manger!

Les personnes les plus mentionnés dans les journaux scienti fi ques et des aliments commerciaux que j'ai 

découvert, sont les suivants:

A (UI) (antioxydant), A (RE) (antioxydant) (stress), B1 (thiamine), B2 (Ribo fl avine), B3 (pour la 

croissance), B5, B6 (Pyridoxines), B12 (et d'autres B sont responsable du métabolisme des 

acides aminés et des graisses). C (pour une bonne digestion / antioxydant), D, E (antioxydant), 

H (pour la formation des cellules sanguines), K (pour la coagulation du sang), M, niacine, acide 

folique, l'acide pantothénique et de l'inositol - Lit comme le flanc d'une céréale de petit déjeuner 

boîte ne pas! Source, le supplément le plus complet que vous pouvez pour tous ces si possible!

Seafoods sont très riches en bonne santé, plus facile à digérer « les graisses poly-insaturés », par exemple les 

huiles crustacé. les huiles de foie de poisson, par exemple, l'huile de foie de morue, est un excellent fournisseur de 

vitamines A et D, et ceux-ci sont solubles dans la graisse. Fruits de mer a de bons niveaux de niacine, en particulier 

les vitamines B solubles dans l'eau, y compris B12, B6 et thiamine. (Ils sont également une excellente source de 

minéraux!)

Les vitamines et les minéraux / traces sont mieux utilisées sous forme fraîche, naturelle pour la 

meilleure absorption et la synthèse dans le corps de la carpe. Quelques appâts commerciaux « 

fruitées » ont été conçus autour de la vitamine C, et il est une vitamine très importante, essentielle à 

la carpe.

Comme la vitamine E, la vitamine C a des propriétés antioxydantes de protection; en très bonne 

santé! Carp semblent aimer ces ... En aliments commerciaux, il est phosphorylée (stabilisé), afin 

d'obtenir le meilleur de cette combinaison importante de phosphore et de l'acide ascorbique!
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Carp ont besoin de vitamine C, en particulier et dans les « bassins de ragoût », où les algues ne sont 

pas disponibles. Un phytoplancton spiruline, produit commercialement « algues bleu-vert » est 

complétée!

La vitamine D a un rôle possible dans l'absorption du calcium chez la carpe. Il a été prouvé que DÉFICIT 

de la vitamine E dans la carpe, est causée par des niveaux EXCESSIVE huile dans CARP BAITS! aussi 

potentiellement causer des dommages au foie. Beaucoup d'entre nous ont été témoin de beaucoup de 

grosses carpes bourrées de leurs foies élargis! Savoir comment les appâts repas fi sh ont dominé la scène 

appât pour plus de 20 ans, combiné avec le nombre de pêcheurs adoptent une «huiles plus en vrac dans 

mon appât, équivaut à plus poisson sur la rive mentalité, il y a eu la possibilité de répandue, appât du 

pêcheur à la ligne induite par la vitamine E de fi cacité! S'il vous plaît laissez vos amis, si vous sentez qu'il 

pourrait aider!

A) les niveaux de graisse et la carpe induite par la vitamine E de fi cacité

niveaux de graisse incorporés par le mélange de base sèche, contenant notamment riches en matières 

grasses, ingrédients fi sh huileux, sont assez souvent pour satisfaire les besoins alimentaires de la carpe 

de base, et par « surcharge » avec poisson dérivé, ou « aliments en vrac » ou « fi l'alimentation sh 

induisait », ou d'autres huiles, peut être préjudiciable. Les taux moyens d'utilisation sont 15 à 30 mls 

maximum par livre. (Huile de saumon pur est l'huile recommandée, surtout en hiver!)

B) Autres vitamines essentielles de la carpe et leurs sources

vitamines B sont cotées à plusieurs reprises dans les flux commerciaux. il est souvent B1, B6 

et B12. Brewers Levures, les boulangers et les levures désactivées extrait de levure, sont 

d'excellentes sources de vitamines « complexes » B, minéraux et oligo-éléments, et sont donc 

bien attracteurs prouvé! La levure de bière est, bien sûr, même utilisé comme complément 

alimentaire important dans l'industrie de la santé.

Levures sont pleins de « palatabilité » et exhausteur de goût, l'acide L-glutamique, l'acide 

aminé le plus abondant dans la nature. Il est également utilisé dans « Glutamate monosodique 

», un autre célèbre exhausteur de goût. Pur ( «qualité pharmaceutique) poudre de foie est une 

autre grande source, et ça sent vraiment piquant!

Liqueur de maïs macéré et la mélasse sont souvent utilisés dans les appâts pour leur vitamines / 

minéraux / oligo-élément nutritionnel attraction.
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« Le pêcheur à la ligne professionnelle couvre tous les angles !!! » 
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18. Les enzymes, les bactéries, la 18. Les enzymes, les bactéries, la 

fermentation et 'durcissement'

Idéalement, nous offririons le crochet sur son propre, directement dans la bouche du 

poisson par magie! Les gens ont pensé à de nombreuses méthodes pour obtenir la livraison 

de crochet infaillible, des membranes semi-perméables rempli d'acides aminés, à « crochets 

d'éponge » plein de bonnes choses irrésistibles! La meilleure chose est d'offrir un appât qui 

est « vivant » avec des acides aminés, car il est activement digéré par divers moyens! Il 

existe différentes enzymes qui agissent sur les différents groupes d'aliments, dont certains 

peuvent provenir, à utiliser dans votre appât pour predigest ses ingrédients du groupe 

alimentaire, ce qui rend votre appât une source beaucoup plus fi cace ef énergie la nutrition, 

rendant aussi attrayant que possible :

Les protéines (protéases): pH de la trypsine (3,5 à 6), le pH de la bromélaïne 3 à 10, la papaïne, 

acétyltyrosine, actinidine, fi ncin

Les hydrates de carbone et de l'amidon (amylases): amylase, de la broméline, des graisses et des huiles 

diastase (lipase) des constituants du lait: lactase

sucre blanc (sucrase): fer saccharose sucres à base de malt 

et grains (maltase, diastase) fi alimentaire BRE / cellulose: 

(cellulases)

Les formes cristallines de trypsine, amylase et peut être utilisé par exemple. entreprises 

d'appât de pêche proposent. Ils sont les enzymes de la carpe utilisent eux-mêmes à la 

digestion.

Pour une application enzymatique naturel, par exemple, des enzymes de la souche de levure ont montré 

amylolytique température optimale similaire et le pH est compris dans les essais sur le blé, les amylases 

provenant de bactéries.

Le chlorhydrate de bétaïne est « étroitement liée à » cystine, et est un attracteur éprouvée. 

Utilisé dans des appâts pour aider la digestion des aliments, il a été demandé de travailler 

mieux avec l'utilisation combinée de l'abondance d'acides aminés. Il est recommandé à 2-8 

grammes / LB, bien que je l'ai entendu chuchoté qu'il est plus efficace à des doses plus 

élevées ...
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Il est également utilisé dans les aliments pour l'aquaculture et a été utilisé par « sélectionner » les pêcheurs depuis 

des années comme dans « fi nnstim » dans les appâts de protéines de lait voir (www. Danisco.com)

La forme cristalline de bromélaïne (de l'ananas) est fourni par les entreprises alimentaires de la 

santé comme un « tonique » et pris jusqu'à 1000 mg par jour comme une aide à la digestion 

humaine. Il ef fi cace des protéines les plus solubles 'hydrolyse à un pH de 3 à 10, à une large 

gamme de températures de liquide et de nombreuses substances attirer carpe étonnantes voir 

(www. Getbigger.com)

La caséine, l'hémoglobine, la gélatine, la protéine de soja, de poisson et fi coquille protéines de 

poisson, etc. Ceux-ci sont convertis en peptides et acides aminés. Il a (très pratique pour nous) 

un large éventail de niveaux de base d'acide (pH) efficaces et températures.

Mélangés avec des ingrédients de mélange de base, ils réduisent progressivement la structure à 

une bouillie de maïs, si les niveaux sont trop élevés; une cuillère à café par livre est suf fi t pour 

commencer l'effet. Une fois que bouillettes et autres appâts ont été préparés et laissé refroidir et 

sécher après ébullition, geler immédiatement, afin d'éviter des appâts predigesting trop rapidement 

à l'avance de la péche. Les appâts traités enzymes perdent beaucoup de leur attrait unique si 

l'activité enzymatique est réduite ou arrêtée pour une raison quelconque, avant utilisation de 

Bankside.

Dans les années 1980, je rencontrai le détenteur du record de la carpe mondiale (à 

l'époque), Kevin Ellis, alors qu'il était péche. Il vomissait ses appâts libres avant 

chassait. Il a expliqué que le grand tambour, rempli à craquer avec des appâts 

(ressemblait beaucoup « kilos ») sont tous à aller dans l'eau immédiatement - avant tout 

fondu; parce qu'il était enzyme si actif! (Extrêmement efficace évidemment!)

En utilisant des enzymes, il est recommandé par certains de garder hookbaits dans un fl préchauffée 

demander, par exemple, 60 degrés et plus, pour maintenir les enzymes actives droite jusqu'au point 

d'utilisation. Tout cela est utile. Les résultats sur ces appâts peuvent être vraiment étonnant quand 

suf appât fi cace a été appliqué à une eau, extraire le plus grand poisson très, même, parfois, en 

jours plutôt qu'en semaines!
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Je garde toujours mon hookbaits chaud, même si seulement pour permettre plus de bactéries d'agir 

et de commencer « fermentation bioactif » sur l'appât, en leur faisant sentir « collant » et odeur 

légèrement « maladive », comme les sucres et les alcools sont produits. 

Vous pouvez utiliser un fl préchauffée demander de garder vos hookbaits guérir activement, même si 

vous n'êtes pas en utilisant des enzymes dans votre appât. Obtenir vos appâts pour commencer à 

fermenter est l'une des meilleures façons de maximiser délibérément votre « fi nis » attraction bouillettes. 

« Bioactivité » par des enzymes bactériennes naturelles peut être utilisé sur tout appât frais ou congelé 

"chimiquement sans conservateur.

Ceci est l'une des méthodes « secrètes » les pêcheurs à la ligne « du savoir » ont toujours utilisé 

comme un avantage. Même l'utilisation sur les appâts shopbought frais congelés. les décongeler 

moyenne de 2 à 3 jours avant l'utilisation, et les garder au chaud jusqu'à leur utilisation!

Il est évident que les bactéries jouent un rôle vital dans la source de la carpe de chemin et 

sont en mesure de synthèse alimentaire parce que le tube digestif est si courte et insuf fi 

INEF par rapport à la nôtre. Le tube digestif de la carpe a évolué d'une manière qui re fl 

ète les sources alimentaires aquatiques disponibles. Il semble extraire béné fi ts 

nutritionnels maximaux de manière très différentes de notre propre digestion! Quelle carpe 

mange et comment il préfère dans un état particulier de panne peut sembler incroyable et 

même dégoûtant nous!

Saviez-vous que 10 des 10 chiens préfèrent leur nourriture sucrée! bactéries spécialisées sont 

mises en aliments pour chiens pour créer plus de cet effet pour déclencher les chiens en « 

saliver » et par conséquent ramasser leur nourriture et le manger. Chien entreprises alimentaires 

dépensent £ 1000 dans la recherche pour développer le meilleur de cet effet dans leurs produits!

L'action de ces enzymes a beaucoup en commun avec ce que nous cherchons à atteindre, dans 

des appâts pour la carpe!

carpe appâts ont besoin « de façon optimale attrayante », les rapports corrects de protéines, 

glucides, lipides, vitamines et suppléments, minéraux, sel et oligo-éléments. Rappelez-vous, 

la carpe a une très courte, alcaline
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tube digestif! Idéalement, cette nourriture doit être sous une forme qui se brise activement vers le bas, 

pour la carpe à tirer meilleur béné fi ciaires de celui-ci, ou, sous une forme facile à digérer, comme celle 

bloodworms, les larves fl y, les crevettes ou les escargots d'eau, etc. . Parfois, ce point est atteint dans 

les « appâts libres », quelques jours après que vous avez rentrés chez eux, comme les bactéries 

agissent sur eux dans l'eau. Il est plus que probable que ce soit la forme la plus simple pour la carpe à 

digérer!

L'absolu « pointe » de la production d'appâts carpe, peut-être à maintenir des enzymes stables 

dans les appâts après ébullition, et peut même impliquer l'utilisation d'enzymes bactériennes 

naturelles en association avec haricots caséine / soja équilibrée « peptone » contenu, par 

exemple. Il est possible que plusieurs enzymes sont produites comme des matériaux plus 

prédigéré sont dans l'appât, par exemple des extraits de porc ou de bœuf, car les niveaux de 

bactéries sont améliorées?

Un domaine important est la science de conserver la stabilité de l'enzyme dans la chaleur et de 

l'évolution des conditions de pH dans l'appât. « Tampons » pH sont impliqués pour protéger le 

potentiel et l'activité enzymatique.

Dans les expériences impliquant « enzyme alcaline de table thermos et les bactéries 

industrielles », le meilleur produit naturellement, enzyme de digestion des protéines niveaux 

(de la protéase), a eu lieu à l'aide: (Peptone 1V), « le ton de soja », liqueur de maïs macéré, 

Caséines, Gélatine et extrait de boeuf. La production d'enzymes utilisant l'industriel « peptone 

1V » dépendait de sa concentration: trop, et il y avait une accumulation excessive d'azote, 

comme en acides aminés et l'ammoniac, qui a ensuite réduit la production de la protéase. (La 

peptone est la source d'azote et de carbone). « Ton soja » a produit la deuxième meilleure 

production de l'enzyme, et la troisième est la liqueur de trempage du maïs.

Je présume de cela, que non seulement liqueur de maïs macéré être efficace dans la 

traduction de protéines entières alimentaires en formes digestibles par l'enzyme bactérienne 

ou d'autres moyens, mais aussi il peut stimuler la production d'acide L-glutamique libre, dans 

les ingrédients d'appât produisant un auto digérant, auto appât améliorant le goût! Ou, bien 

sûr, tout cela pourrait être « BS »! Mais la vérité est là-bas!
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«Les choses ne vont pas toujours comme prévu!

A) La multiplication attraction d'appât par un procédé de fermentation facile

VOICI UNE METHODE DE FACILITE BEAUCOUP AMÉLIORATION SPECTACULAIRE SOIT 

VÔTRE OU DE VOS attracteur NOMBREUX SHOP approvisionnait BAITS, qui utilise l'attrait des 

niveaux plus élevés de sucres disponibles librement, des alcools et des acides aminés dans votre 

appât par l'activité des enzymes bactériennes naturelles. (Je ne le ferais pas avec « réseau 

principal ou « appâts essentiels ».)

Il est similaire aux procédés de production d'esters d'avour fl amino libre et efficace « fl y appât 

piège » pour la lutte antiparasitaire! (Règle d'or - Toujours laisser échapper les gaz!)

D'abord, vous avez besoin d'un pot en plastique de gallon à col étroit avec un bouchon à vis. 
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Procédure:

Chauffer un demi-gallon d'eau juste au-dessous du point d'ébullition. 

Ajouter l'élément nutritif de fermentation, agitation dans, par exemple la mélasse, la cassonade, la 

poudre raide de maïs, le miel (1 ml de saccharine par kg d'appâts) jusqu'à ce qu'aucun plus de sucres se 

dissoudra en solution (certains sucres reposeront non dissous)

Laissez refroidir la solution jusqu'à ce que le récipient est sûr de toucher, par exemple de moins de 20 degrés 

Celsius.

Ajouter environ 45 grammes de levure de boulanger actifs secs à la solution.

Ajouter 2 cuillères à soupe de bicarbonate d'ammonium pour améliorer l'odeur (de produits chimiques 

Maisons) (en option)

Ajoutez votre attracteurs liquide choisi et fl, au saveurs « par LB » taux de mélange de base.

Visser le couvercle (TEMPORAIREMENT !!!) et secouer tous les ingrédients jusqu'à ce que des bulles soient 

uniformément distribués.

Maintenant, enlevez le couvercle et ajoutez vos bouillettes, jusqu'à ce que, par le règlement, ils 

atteignent juste sous la surface de l'eau.

Versez une petite quantité de votre huile choisie sur la surface de l'eau, pour couvrir 

juste un fi lm très mince.

Maintenant, remettre le couvercle; mais jamais revisser ou votre bouteille explosera due au 

gaz de dioxyde de carbone, etc construire!

Placez le pot dans un endroit chaud et bien aéré, hors du soleil, comme un hangar ou un 

garage.

Si c'est l'hiver, commencez votre processus de pot de fermentation dans une véranda, jardin 

d'hiver, où les températures sont plus susceptibles de rester 60 degrés Celsius au moins pendant 

la journée.

Le mélange commence à mousser comme dans la fabrication de la bière!
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A trois jours, vos appâts seront prêts à l'emploi sur le crochet. Ils ont été digèrent et 

adoucir tout ce temps. Plus longtemps, et ils peuvent être trop mou pour une utilisation 

crochet pratique.

Lorsque vous utilisez ceux-ci, un pré-réchauffer fi ole avec de l'eau très chaude, vider, et les 

remplacer par des appâts drainés. Cela les maintient juste assez active lorsque péche, d'être à 

leur performance optimale. De rechange « jus » peut être utilisé pour « » infecter d'autres 

bouillettes pour commencer un nouveau lot! Cette méthode fonctionne mieux avec bouillettes à 

base d'ingrédients de protéines très élevé, que lors de la digestion, libérera la plus grande quantité 

et pro fi de carpes acides aminés attrayants, librement dans l'eau. Les ingrédients qui ont fait leurs 

preuves utiles sont: caséines caséinates lactalbumine repas Lean fi sh repas de sang

Mixed repas crustacés poudre de 

foie de poudre de levure

Boeuf, volaille, poudres d'extrait de porc, etc. 

Si vous êtes sérieux au sujet de tirer le meilleur parti de votre temps précieux de péche et des 

efforts, alors vous devez adopter ceci dans votre salle d'armes. Il vous donnera fi ultra-con 

confiance !!!

Pour ceux d'entre vous de nature expérimentale très sérieux (savant fou au travail !!), 

voici une liste des autres ingrédients que vous voudrez peut-être essayer.

nutriments Fermentation: farine de 

soja

Les protéines végétales 

Sarrasin pomme de terre 

Maïs Blé Maïs Caséine

Fromage, etc.
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B) enzymes protéines Commercial / digests acide ou « hydrolysats: 

(recherche pour les meilleures utilisations ...)

digests pancréatique de caséine peptone tryptique 

digestion de la caséine / tryptone acide de caséine 

digest hydrolysats lactalbumine soja peptones viande 

de porc coeur de peptones digérer tryptosé

Poisson Protéose 

peptones peptones

Des extraits de levure de bière et boulangers levures bactéries 

industrielles

Cerveau alerte: Même les bases de ces processus est préférable de laisser à nos véritables 

chimistes!

Juste pour montrer comment ce principe peut améliorer la nutrition et la préférence pour la 

nourriture, dans un aliment pour chiens en conserve, par exemple, j'ai découvert 11 

fermentation, ingrédients et bactéries sur enzymiques un total de 29 !!!

Un miroir 42 LB sur un appât fermenté; Ça marche!
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19. acides aminés - vitamine - composés 19. acides aminés - vitamine - composés 

minéraux avantages

Le produit body-building « Minamino » est un fl aromatisée aminé et composé de vitamines / minéraux 

qui est disponible dans les magasins d'aliments naturels partout dans le monde. Il est considéré comme 

un tonique pour maximiser les gains dans la construction du corps, et il contient un pro fi acide aminé le 

qui est conçu pour fi FUL ll toute carence alimentaire de fi dans le corps. Ajouter l'effet stimulant de 

vitamines et de minéraux de l'école et vous avez un aliment de la carpe « complète » dans une 

bouteille. Il a été utilisé avec succès dans extrêmement carpe appâts pendant des années, pour 

augmenter la valeur nutritionnelle facilement disponible et pro fi de l'appât. Il a été mentionné dans les 

documents scienti fi ques, en effet, que sous forme libre acides aminés dans l'alimentation d'une carpe 

peut soutenir la croissance, mais produit moins de masse corporelle par rapport à des sources entières 

de protéines alimentaires.

Il est acide aminé libre, en minéraux et en vitamines sont très solubles, facilement détectés et 

trouvé, et rapidement synthétisés dans les systèmes de la carpe, et crée donc un attracteur de 

la carpe plus brillante. Il peut dé fi nitivement rendre votre appât beaucoup plus Big- poissons 

sélective, et je remarqué immédiatement que je commencé à l'utiliser. Il y a beaucoup 

d'excellents produits fi appâts pêche disponibles, certains avec des huiles ajoutées, fl, extraits, 

saveurs et même certains qui sont « bioactif » comme dans les nouveaux commercialisés « 

appâts Post-it » (www.stickybaits.com)

Ils ont l'avantage supplémentaire de la production prend, quand la carpe sont moins faim, ou lors de 

l'alimentation des conditions ou circonstances sont loin d'être idéales!

La meilleure façon d'utiliser ces produits est comme frais bouillette tremper, afin de faire des 

appâts absorbent les attracteurs maximum de liquide possible. Je tremper même mes appâts 

dans ce type de composé avant la congélation ma fi nis et séché bouillettes et pâtes, car il a 

plus de possibilités de pénétrer d'une manière structurelle moléculaire comme l'appât et se 

contracte alors se développe .. Appâts traités comme celui-ci, et trempés comme ils dégivrage, 

sont parmi les plus rapides à attirer la carpe!
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20. Les saveurs20. Les saveurs

Ce sont ce que les fournisseurs d'appâts à la carpe commerciale ont vraiment augmenté sur! Saveurs 

beaucoup plus peuvent attraper pecheurs que la carpe!

Nous avons tendance à penser que la carpe de détecter, par exemple, « Tutti Fruiti » ou « crème 

glacée Cornish » fl avour, aux mêmes niveaux que nous faisons, et recevoir les mêmes signaux 

dans leur cerveau que nous faisons pour! On peut, par exemple, détecter fl concentrés saveurs, à 

une partie par mille concentration (sous forme gazeuse) et plus encore! Cela peut sembler bonne, 

mais la carpe peut détecter des substances à une partie par milliard dans l'eau! Ce que cela signifie 

vraiment est que si l'on peut sentir un avour fl synthétique dans notre appât, nous pourrions être 

au-dessus de le faire ou même repousser le poisson! Par exemple, l'attracteur « killer » (acide gras 

à chaîne courte) n-acide butyrique, est utilisé à seulement 1 à 2 gouttes par livre mélange sec!

Saveurs sont utilisés pour de nombreuses raisons, si vous demandez d'abord Pourquoi utilisez-vous un fl 

avour, et ce qui est son rôle dans votre appât pour maximiser son efficacité? Il suffit de mettre, par 

exemple 5 mls de toute fl avour dans un mélange juste parce que vous aimez l'odeur, n'est pas la 

meilleure façon de garantir shedloads de meilleures performances à vie!

Par exemple, vous pouvez les utiliser pour modifier votre goût de mélange de base et palatabilité pour 

prolonger la capture est l'efficacité, si un mélange à faible nutrition est utilisé; ou les utiliser comme un « 

label » pour permettre à la carpe de reconnaître un meilleur appât alimentaire nutritive plus élevée; ou que 

la carpe, l'alimentation se déclenche. Certains sont mélangés avec des acides aminés et, par exemple, 

certains d'entre eux sont appelés « palatants », et vraiment ne fonctionnent!

L'un des meilleurs « fl saveurs pour le grand poisson que je me suis fait est: un mélange de 

base d'alcool propriétaires « » saveurs fl, extrait d'anchois, « Tutti FRUITI Red Robin Extrait », 

saccharine, mélasse, et avec un autre type de » composé d'acides aminés « Minamino. Comme 

vous pouvez le voir, il est possible de combiner les béné fi ciaires de divers liquides à votre 

appât « individualiser ». (Je pris ma première jamais « 30 » sur cette combinaison, et d'autres 

ont suivi!) Ces jours-ci, vous pouvez les acheter « sur l'étagère », mais je joue encore avec eux 

pour les rendre différents à ceux des autres!
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Un craquage acide n-butyrique aimant 34 LB commun!

A) l'acide n-butyrique, les esters et les saveurs fl solvant

L'acide butyrique est préparé à partir de la fermentation de sucres ou de l'amidon, en utilisant des bactéries ou 

addition de fromage en putréfaction, et est une base de type ester pour de très nombreux carpe fl saveurs. Esters 

anticholinestérasiques, remplissent des fonctions importantes dans le corps de la carpe, comme la transmission 

des stimuli nerveux.

L'acide butyrique est un acide gras se produisant sous la forme d'esters volatils « » naturels. le 

beurre ranci contient 3-4% de cela, alors vous savez sans doute l'odeur! Il est extrêmement 

puissant et juste 1 goutte peut améliorer vous attrapez taux. Nous pouvons sentir à une partie par 

million. Le chien de l'une partie par milliard, ainsi que pour la carpe, encore plus!

Il se résume à 164 degrés Celsius, donc une température plus élevée que l'eau, et ne se perd 

pas par appât bouillante. Il a une structure moléculaire qui lui permet de passer à travers l'eau 

très rapidement et donc aller loin, maximisant ainsi l'attraction instantanée. Il contient des 

huiles essentielles avec des composants « volatils » qui sont très fi ne; ils aident à la 

propagation de fl avour et la vitesse la détection par la carpe.

Mettre le fromage parmesan dans votre appât est un excellent moyen d'augmenter l'attraction, 

car il contient de l'acide n-butyrique, un attracteur de la carpe naturelle, et a un des plus hauts 

niveaux de l'exhausteur de goût, l'acide glutamique, aussi! 

L'acide butyrique est utilisé comme une base pour préparer de nombreux esters utilisés dans la carpe fl 

saveurs, plus particulièrement, la synthèse très efficace « Strawberry ». 
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Celles-ci ont la plupart du temps fruité agréable ou doux arômes et les goûts. On 

pense par certains que, malgré ces préparations, l'ester de base est le plus efficace! 

Cependant, les pêcheurs semblent ne pas se préoccuper de ce type de scénario, 

préférant suivre les dernières nouvelles attracteur « mode » annoncé. Ce n'est pas 

conçu comme une critique des entreprises d'appât, ni les pêcheurs; tout se résume à 

l'éducation et la sensibilisation! En fait, les produits commerciaux doivent évidemment 

être « vendus » sur leurs béné fi ts d'utilisation, et ceux-ci sont souvent mis à travers 

très bien! La confusion vient d'avoir à se prononcer sur un produit, de beaucoup, 

quand ils semblent tous aussi efficaces!

Voici quelques esters volatils / goût / arômes, couramment utilisés dans la production de 

bouillettes:

butyrate d'éthyle (ananas / fraise), le butyrate de méthyle (ananas / pomme), l'acétate 

d'isopentyle (peardrops / banane), pentyl butyrate (abricot / pêche / poire), le formiate 

d'éthyle (rhum), l'acétate de pentyle (pomme).

D'autres moins connus fl saveurs: heptanoate d'éthyle (de raisin), le benzoate de méthyle 

(ylang 'fruité' ylang) et de l'acétate de benzyle (jasmin).

Beaucoup, par exemple l'acétate d'amyle, la « banane fl avour, en fait quali fi es comme un avour fl 

naturel car il est extrait de la banane, à l'aide d'un solvant!

Il vaut la peine de péche avec 4 différentes saveurs fl sur un mélange de base identique 

simultanément, sur quatre tiges, pour voir rapidement le fl avour et il est pH (pour les férus de 

technique supplémentaires) que « fi ts » une eau individuelle mieux!

B) D'autres exemples de fl avour 

Maltol, maltol d'éthyle (caramellic doux), de beurre (acétoïne, diacétyle), vanillé 

(vanilline, l'éthylvanilline), épicé, fumé (héliotropine, 4ethyl guaiacol), fruité (cétone 

framboise, anisyle acétone), etc.

supermarché pas cher « gâteau » fl sont généralement basées saveurs d'acide acétique, qui est en 

fait très amer, donc je toujours aller pour les « doux » de véritables arômes et les goûts, avec très peu 

d'amertume ou « arrière goût ». 
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C) Un milk-shake aux fraises fl liste des composants saveurs

Il y a beaucoup de saveurs fl dans le milk-shake aux fraises de votre moyenne McDonald! Par exemple:

l'acétate d'amyle ( 'poire' / 'banane fl avour'), le butyrate d'amyle, le valerate d'amyle, le formiate 

d'anisyle, l'acide butyrique, cinnamyle valerate, l'acétate d'éthyle, le cognac huile essentielle, une 

cétone de dipropyle, le cinnamate d'éthyle, le lactate d'éthyle, le diacétyle, l'héliotropine etc ...

Beaucoup d'entre eux vous donnent des indices à des extraits de plantes efficaces pour l'appât de la carpe!

Il y a tant de fl utilisés dans saveurs fi de la carpe Shing, ce serait une tâche gigantesque pour 

délimiter et décrire. Les meilleures saveurs de fl modernes fonctionnent généralement parce 

qu'ils sont des mélanges complexes de composés d'extraits de plantes, qui ont fait leurs 

preuves pour stimuler et / ou améliorer la digestion de Carpes, nerveux ou le système 

immunitaire, par exemple, et produit donc une réponse d'alimentation pulsionnelle. Ou ils 

peuvent être basés sur un acide carboxylique naturel qui se trouve à la suite de la 

fermentation. Par exemple, l'acide n-butyrique.

D'autres sont à base de solvants synthétiques, tels que le propylène glycol. Ceux-ci ont tendance à « coup » 

le plus rapide, comme la carpe reconnaissent facilement leur base à des niveaux élevés comme « 

dangereux »! fl à base saveurs d'alcool éthylique, par exemple « Tutti Fruiti », sont extrêmement solubles 

dans l'eau, et sont particulièrement bonnes dans les eaux d'hiver ou basse température.

Certaines personnes utilisent la crème glacée fondue, gelées, et d'autres produits, comme « Cool-Aid » 

Amérique. Ou les poudres milk-shake sugared, comme celles de la « Nesquick ». Ceux-ci peuvent être 

efficaces sur les eaux moins pressurisés, en particulier dans les appâts texture très ouverts, comme 

birdfoods, mais moins sur les eaux sous pression. Ils peuvent avoir une forte « amère »-goût, donc je 

personnellement utiliser le fl propriétaire sur l'étagère saveurs, qui contiennent des extraits de plantes 

comme « érable synthétique ». (Fenugrec / livèche, les scienti fi ques déclencheurs d'alimentation de la 

carpe, plus fi quement prouvés bene processus digestifs t ne sont donc pas seulement des « signaux 

vides.)

D) alcooliques fl saveurs

« » Les sucres simples sont des attracteurs de carpe éprouvée et sont le produit de « oxydation 

» des alcools multivalents « ». Il est donc peut-être sens
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que fi carpes e alcools trop attrayante. Par exemple, whisky ou vodka dans un mélange d'appâts d'hiver 

ou «crème irlandaise de Bailey dans un mélange d'appât protéines de lait d'été, ces carpes catch!

E) d'origine naturelle fl saveurs

Sont béné fi ques en ce sens qu'ils sont dérivés de vrais jus de fruits, par exemple, cerise fl avour, par 

fermentation, une enzyme ou d'autres processus. Le « Fruit Pastiles » contient maintenant populaire fl 

naturelles saveurs, et semblent « plus juteux » que les précédentes les synthétiques « de séchage de 

la langue »!

F) arti fi cielle et nature identique fl saveurs

Ceux-ci sont fabriqués à partir d'un composé de produits chimiques seuls. Il peut encore le goût et 

l'odeur identique à un avour fl naturel. En comparant deux fl, de saveurs différentes entreprises contre 

l'autre dans 2 mélanges d'appâts identiques, vous pouvez apprendre ce qui est le mieux sur votre 

propre eau. Par exemple, l'original, célèbre avour fl « Scopex », est bien plus qu'un simple « fl avour 

». Avec fl saveurs, le plus cher pourrait souvent bien être le meilleur. Vous pouvez à cet égard, 

sérieusement perdre sur de nombreuses captures de poissons grands fi potentiels, en utilisant une 

moindre « copie », alors faites vos propres essais!

Ne sous-estimez pas la vanille nouvelle fl saveurs. Consultez les ingrédients; il est basé sur une 

« Talin » (thaumatine), la protéine phytoskeletal ( « sève du bois »), l'une des substances les 

plus douces connues. Extrêmement soluble dans l'eau; glycérol aqueux, le propylène glycol, et 

les alcools de sucre. Je pense que ça va beaucoup plus utilisé, dans les fl saveurs carpe! 

Continuer à expérimenter - il vaut vraiment la peine, dans la capture beaucoup plus grand 

poisson pris.

G) fl à base de saveurs du pétrole

Un je l'ai fait très bien sur est « Saumon suprême », en hiver Richworth. Iso-buténol est une « 

matière volatile » de l'huile de clou de girofle, et a pris des charges de poissons bon.

H) saveurs naturelles fl

extrait de lait condensé laits écrou / 

contre-germé laits semences / graines 

germées de lait de noix de tigre

sol Maïs doux (frais)
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Ail / poudre / sel d'oignon / 

poudre / sel de céleri / 

poudre séchée fenouil

Fenugrec poudre de clou de 

girofle en poudre Alf Alfa 

poudre mélange d'herbes 

Mélange d'épices Allspice

poudre de curry

terrains de coco / Motifs de cacao / desséchés à la 

crème / poudre / poudre de café motifs de noix de cola

poudre de fromage bleu poudre 

de parmesan

I) Exemples célèbres fl éprouvées saveurs, additifs, « plonge » (je l'ai pris très 

bien) sur:

Hutchinson Rod: Ultraspice, Scopex, Mulberry florentin, Malt au chocolat, Monster 

Crab, moules d'eau douce, Mega Tutti Fruiti, Fraise Dream, crème à l'érable, érable 

CSL, agent secret, appel sens régulier, composé TF, Shell poisson Sens appel, Amino 

Blend suprême , amino Blend Swan Mussel, le foie, Fizz stimulateur de l'appétit, 

Protaste intense édulcorant, 

Richworths: Tutti FRUITI, Royal Plum, Esterberry, saumon suprême, Tropicana, 

goyave goyave, Active Xtract 

Premier Peach Melba, Noddoil, huile de saumon

Nutrabaits: canneberge, fraise Big, goyave Nutrafruit, crème Cajouser, Multimino

Réseau principal Appâts: Ultra huile marine, huile de chanvre, Milky Toffee, épices B, 

Fraise Ade, Fruit-Tella, fruit juteux, lait condensé chocolat blanc, maïs Steep liqour
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Nashbaits: huile de saumon palatant, Peach huile palatant, homard Thermadore, 

concentré de fruits de mer, Plum Purée, huile fraises, huile de chocolat blanc, huile 

Whiskey, Peach Squid, huile rouge foie, Tangee Peach, Scopex Squid Livers, Formule 

1

Appâts SBS (www.sbsbaits.com): Fruits de la forêt, flavone Savory / Flavatract Gold 

Top Appetite Adjuvants

Solaire: noir et bleu (avec Esterblend 12), Squid / Octopus koi éleveuse, composé 

aminé Stimulin, édulcorant bonbon liquide, Slayer amélioré l'huile de saumon, saumon 

fumé additif frais

Saveurs semblent ioniser l'eau autour de la carpe, les duper en pensant un aliment naturel 

est disponible. Certains fl à base fi coquille à base d'huile d'huile d'extrait de poisson 

semblent réellement saveurs « fi zz » dans une réaction très volatile avec de l'eau. Prenez 

le temps d'essayer une gamme de différents. Vous pouvez toujours les combiner à grand 

effet (en faibles quantités), en particulier où ils sont un peu « nouvelle à l'eau!

Certains fl fonctionnent mieux saveurs sur une eau qu'un autre à des niveaux de pH dans l'appât 

et l'eau du lac. Tout ce que je sais est entre un pH de avour fl de 4 à 6 (acide légèrement) vous 

ne devriez pas repousser votre carpe!

Celui-ci a préféré un mélange de fl extraits et saveurs!
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21. édulcorants21. édulcorants

A) concentrée Édulcorants commerciale

entreprises d'appât vendent des édulcorants « intenses » ou « concentrés », et ils ont toujours 

amélioré mes appâts et les prises. J'utilise, par exemple « édulcorant Protaste à 1mls 2 ml par 

mélange LB. Carp préfèrent un aliment sucré à un un non sucré; il est un fait scienti fi ques. Ils ne 

détectent pas l'amertume comme nous le faisons. Lorsque deux aliments identiques entièrement 

nutritionnels sont donnés à la carpe, ils préfèrent toujours le sucré, même si la nourriture 

elle-même est pas douce!

J'aime toujours utiliser mes vieux favoris, comme supermarché acheté le fructose, le sucre 

brun, miel (pour une utilisation dans l'eau bouillante pour faire bouillir des appâts), treacle or, 

noir et treacle mélasse noire, la saccharine ou l'aspartame édulcorants arti fi cielles aussi.

B) Liste des sucres et édulcorants 

Ceux-ci sont fi quement déclencheurs d'alimentation scientifiques de la carpe fait ses preuves! Une liste des « 

alternatives » sources afin d'améliorer vraiment vos appâts, sont: saccharine de sodium Aspartame

Le sucre et il est des formes simples (généralement formés à partir de l'oxydation d'alcools multivalents): 

glucose, le saccharose, le fructose, le lactose, le maltose, le galactose, le cellobiose, par exemple à partir 

de: sangle noire et de la mélasse douces types de sucre brun miel sirop de maïs

Liqueur de maïs macéré 

sirop d'érable pur sirop 

d'or extrait noir treacle 

Réglisse Date de sucre

extrait de malt d'orge 

(amasake) (Betaine HCL)

'Betalin' (www.hinders.co.uk) 'Talin'
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22. Huiles essentielles / composants extraits22. Huiles essentielles / composants extraits

Un autre groupe important de preuves attracteurs (d'origine naturelle que vous avez vu) 

contenant des déclencheurs d'alimentation, besoin de leur propre liste, sont les huiles 

essentielles:

Anisé, Ylang Ylang, poivre noir, noix de muscade, clou de girofle, le gingembre, le cumin, 

Cassia, cannelle, eucalyptus, persil, thym, sauge, basilic, fenouil, coriandre, l'oignon Ail, 

ail doux, menthe verte, menthe poivrée, de poireau et d'amande, Géranium, citronnelle, 

genièvre, Asafoetida, citron, orange, 'huile Olbas', etc.

La plupart des extraits de plantes utilisés dans la carpe fi shing comme attracteurs, contiennent un «actif ou 

un composant volatil.

Certains fonctionnent le mieux à quelques gouttes, d'autres à 8 ou 15. Il faut des essais! La vanille 

synthétique d'origine fl avour, et l'huile de clou de girofle « extrait » sont deux exemples d'attracteurs 

de carpe éprouvées contenant iso-butanol comme le « principe actif ». Expérience avec une faible 

chute niveaux de votre appât, ou se combinent avec fenugrec huile essentielle, par exemple.

Chaque pêcheur à la ligne semble avoir sa propre huile essentielle « préférée » / s. Je l'ai utilisé 

le froid « expectorant / décongestionnant », pétrole 'Olbas de, à bon escient dans les appâts à 

plus court terme, à 6 gouttes par livre, sec

mélanger. Ils peuvent être très instantanée; Une fois, j'attrapé une carpe miroir 35 LB, 

immédiatement après la coulée sur! après suppression pour deux jours, sur un esche imbibé d'huile 

d'eucalyptus.

Pour les appâts de protéines de lait, le poivre noir et bergamote est très populaire. Le poivre noir 

peut être grande sur son propre à 5 gouttes par base de livre

mélanger. Les gens ne jurent que par la combinaison différents. Par exemple, la menthe verte et par exemple 

l'huile de menthe poivrée, à 2 à 4 gouttes de chaque, ylang ylang avec feuille de cannelle et de clou de girofle 

huile essentielle, ou l'oignon et l'huile d'ail, ou le fenouil et l'huile de graines d'anis, de genièvre et de l'huile 

d'eucalyptus, etc.

Bien qu'ils produisent eux-mêmes ou combinés, il est important de se rappeler où les huiles 

essentielles sont des plantes extraits de feuilles, l'écorce, les rhizomes, les racines, les noix, les 

graines, les fruits, les peaux de fruits, etc. Il est la composante « volatile » que vous avez besoin, à 

déclencher la carpe dans l'alimentation 
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par exemple, au gingembre, ce sont les « gingerols » qui stimulent la digestion, dans l'huile de 

poivre noir (Piper nigrum), ce sont les « piperines » qui sont « volatils » et stimulent la digestion et 

le système nerveux.

Certains de ces types de substances sont en fait réellement une dépendance et fenugrec et 

livèche contiennent « » alcaloïdes qui sont exceptionnellement « toxicomanogène »!

Un miroir 35lb pris par simple esche trempé dans l'huile essentielle d'eucalyptus;
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23. Goût Enhancers / stimulateurs 23. Goût Enhancers / stimulateurs 

d'appétit

A) l'introduction

Ces « complètent » un appât, ce qui rend son goût le plus attrayant et agréable au goût que 

possible.

Sur le marché des aliments pour animaux très concurrentiel, boîtes de conserve sont chargés avec 

des ingrédients améliorant le goût. Ces vraiment travailler, les rechercher et de les utiliser! Je ne 

ferais pas un appât sans eux!

Par exemple, je l'ai mentionné les sucres, les sels, .. maintenant, pour l'acide aminé le plus 

abondant dans la nature; le 'iosine' acide L-glutamique. Cela fait ressortir les fl dans tous les 

aliments saveurs contenant cet acide; à-dire, très nombreux! Il apporte en particulier la « 

savouryness ». Il y a maintenant beaucoup exhausteurs de goût conçu personnalisés des 

sociétés d'appât qui travaillent pour quelque appât effet « fl avour » vous produisez, par 

exemple: épicé, sucré, salé, crémeux, fruité, fi timide etc.

exhausteurs naturels ont été utilisés pendant des décennies dans fi de la carpe Shing. Ceux-ci 

comprennent, poivre noir, paprika (il est le parfum est due à une gamme de pyrazines), les poivrons 

de Cayenne, le piment (contiennent la capsaïcine alcaloïde dépendance) ..., différentes herbes et 

épices, racines et rhizomes, par exemple le gingembre, réglisse, etc. (Réglisse contient un 

composant 150 fois plus sucré que le sucre!)

'Red Robin! (Www.haiths.com) est légendaire attracteur carpe, utilisé par pratiquement tous les 

fabricants d'appâts européen. Il dépend en grande partie sur les poivrons Capsicum annuum. 

Soit dit en passant, l'anis (pinpinella anisum), contient des « huiles volatiles » 2,6%, qui sont 

l'une des plus soluble dans l'eau. Cette huile est très répandu rapidement abreuvoir, et est un 

stimulateur de scienti fi quement l'appétit prouvé / déclencheur d'alimentation.

Pour quelque chose de différent, d'agrumes, par exemple, les oranges et les citrons contiennent 

aussi des 'huiles volatiles' (1%) et les fl avones de fl composants avour (4%). Ce sont également des 

stimulateurs de l'appétit; peut-être la carpe instinctivement savoir la connexion avec la carpe vitamine 

essentielle « c » élevé dans ces fruits.
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Tous connus et encore à découvrir attracteurs etc, ont généralement un facteur « de régime » impliqué dans leur 

effet de base sur la réponse de l'alimentation de la carpe. 

L'extrait de levure a été utilisé dans le monde large dans les aliments comme exhausteur de goût, 

contenant des sels, et des charges de l'acide L-glutamique, naturellement, il est très nutritif, le goût 

additif améliorant l'appât. (Fromage parmesan contient l'un des plus hauts niveaux de exhausteur de 

goût naturel, fromage stilton bleu et quelques autres sont également très élevés, et sont aussi « grille 

» à des taux élevés pour de nombreuses espèces de poissons dont le barbeau, chevesne, chat 

poissons, etc.

extrait Squid améliore le goût d'une manière crémeuse « piquante », est riche en acides aminés, 

notamment Taurine.

Fermentées fi sh et fi shell produits de poissons, tels que l'extrait d'anchois et l'extrait de crevettes 

comme maintenant popularisé « Belechan » sont très piquant et donne une fi riche odeur timide et 

facteurs goût. D'autres extraits sont si bons en raison de leur nature concentrée, par exemple, le 

malt ou l'extrait de réglisse. extraits de Appâts fournissent également une variété de goûts « à 

thème », les odeurs, les saveurs fl et des attractions dans une variété de pH de l'eau et des 

températures.

Les algues sèches comme kelp donnent un goût salé tout en fournissant d'excellents signaux 

nutritionnels.

B) Herbes et épices

huile de poivre noir est un attracteur très efficace, mais améliore le goût très bien, et est très 

bien avec des goûts très doux, même fade et excelle dans les protéines du lait. Il est souvent 

utilisé dans une combinaison très réussie avec l'orange amère (bergamote) huile essentielle.

Les épices améliorent évidemment le goût de diverses manières, le curcuma, le piment en poudre, le paprika, 

la muscade, la cannelle, l'anis cumin, etc, tous ajouter des composés particuliers et des huiles volatiles pour 

apporter votre appât plus à la vie! 

Les plantes telles que « Menthas » (menthes); menthe verte, menthe poivrée, cataire, 

marshmint etc, et les « alliums »: l'ail, l'oignon ou, sol frais, en poudre, ou même essayer la 

ciboulette au sol pour quelque chose d'un peu différent sur l'eau dure! coriandre, aneth fenouil, 

la sauge, le romarin, le thym,
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Le persil, l'aneth, cerfeuil, lavande, etc. Ils ont tous leurs ts clés fi ciaires à la carpe sur le plan alimentaire, 

par exemple, l'aneth, bonbons à la menthe, l'anis (célèbre pour son huile essentielle,) graines de fenouil, 

etc sont des aides digestion ou stimulants du système nerveux. Beaucoup ont « propriétés addictives 

dans les appâts! ... Essayez d'anis, le fenouil et les graines de pavot, anchoïade, poudre Varech / 

granulés / repas.

C) Des exemples d'amplificateurs de goût commerciaux 

guanylique, diglutamate de calcium, le glutamate monosodique, guanylate 

dipotassique, inosinique, calcium S-ribonucléotides, inosinate disodique, etc.

Les herbes et les épices produisent que la carpe agréable!

CARP BAIT SECRETS Goût Enhancers / stimulateurs d'appétitCARP BAIT SECRETS Goût Enhancers / stimulateurs d'appétit



117

www.baitbig fi sh.com

24. substances addictives dans votre mélange de 24. substances addictives dans votre mélange de 

base 

Par exemple: sel, sucre, et ...

A) les peptides opioïdes

Dans les produits laitiers: caséines, lactalbumines, lactoglobulines contiennent des substances 

addictives;

peptides bêta-opioïde: casomorphines, exorphins alpha-caséine, casoxins, 

bêta-casorphins, alpha-bêta-lactorphins, lactorphins et lactaferroxins

Dans le gluten de blé: les séquences peptidiques; 

Tyrosine-Glysine-Glysine-Leucine (13),

Tyrosine-Glysine-Glysine est les 3 premiers acides aminés dans Endophins « le sentiment de bien » 

hormones et récepteurs opioïdes dans les récepteurs fl uence mêmes dans le cerveau de la carpe!

Dans les graines de pavot: les opiacés, la morphine et la codéine

Addictive Alcaloïdes dans les appâts: (top secret!)

Les herbes les plus puissantes sont « très élevé » en alcaloïdes, l'un des secrets d'appât 

carpe BIGGEST! Ils sont certainement « une habitude et certains deviennent une 

dépendance; juste la chose à mettre la touche fi nissage à VOTRE VÉRITABLE ADDICTIVE 

BAIT !!! Ils ont un effet stimulant «comme la caféine » sur le métabolisme et ainsi; Donner de 

l'énergie!
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25. Une liste de résultats de alcaloïde 25. Une liste de résultats de alcaloïde 

contenant des extraits de plantes 

(vin, bière, spiritueux); lorsqu'ils sont consommés et métabolisé dans le corps à produire des (vin, bière, spiritueux); lorsqu'ils sont consommés et métabolisé dans le corps à produire des 

alcaloïdes neuroactifs provoquent des envies! 

Capsicum annuum ( famille solanecea différent de poivre noir Capsicum annuum ( famille solanecea différent de poivre noir 

- 'Pipers') poivrons rouges, piment, paprika. (Beaucoup de succès « Red Robin » en raison 

des alcaloïdes stimulants dans les poivrons! Beaucoup d'huiles volatiles dans les huiles 

essentielles. Il y a des acides gras et leurs esters méthyliques. Aussi caroténoïdes 

antioxydants!)

Paprika ( Capsicum annum; poivron rouge commun): alcaloïdes stéroïdes, et d'autres, Paprika ( Capsicum annum; poivron rouge commun): alcaloïdes stéroïdes, et d'autres, 

stimulant

Cayenne ( fruitescens Capsicum) alcaloïdes stéroïdes et d'autres, stimulantsCayenne ( fruitescens Capsicum) alcaloïdes stéroïdes et d'autres, stimulants

café extrait de haricot (30 à 80% de la caféine) était l'un des meilleurs attracteurs de Rod café extrait de haricot (30 à 80% de la caféine) était l'un des meilleurs attracteurs de Rod 

Hutchinson

thé extraits de feuilles (30 à 80% de caféine)thé extraits de feuilles (30 à 80% de caféine)

Cacao/ extrait de grains de chocolat (cacao / chocolat): alcaloïde; 7 microgrammes par Cacao/ extrait de grains de chocolat (cacao / chocolat): alcaloïde; 7 microgrammes par 

gramme théobromine

bétel / poudre de noix d'arec (plus la recherche nécessaire !; seulement une possibilité) alcaloïdes bétel / poudre de noix d'arec (plus la recherche nécessaire !; seulement une possibilité) alcaloïdes 

actifs sont; arecane, arécoline, comparable à la nicotine dans leur effet stimulant. Enivrante 

douceur, provoquant une dépendance avec une utilisation régulière!

Cola / Les noix de kola (Cola nitida) 20% de la caféineCola / Les noix de kola (Cola nitida) 20% de la caféine

Chanvre Cannabis sativa (stimulant) / Cannabis indica (décontractant): leurs feuilles contiennent un Chanvre Cannabis sativa (stimulant) / Cannabis indica (décontractant): leurs feuilles contiennent un 

alcaloïde volatil nicotine semblable, et un alcaloïde de choline. Alimentation trop chanvre peut induire 

l'alimentation à l'exclusion de tous les autres aliments au moment! Utilisez chènevis sur le crochet, 

ou mélanger le chanvre avec des graines et de légumineuses de particules, les haricots, etc, afin 

d'encourager l'alimentation sur les gros articles trop!
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( « Cannabis » est « chanvre indien: qui contient un « dérivé Pyrone » et non un 

alcaloïde)

Faire tremper les graines pendant 14 heures, faire bouillir, par exemple dans une cocotte-minute jusqu'à séparation

48 miroir LB:

Curcuma et grève fenugrec à nouveau!

Nicotine - Nicotiana tabacum (usine de tabac) des alcaloïdes extrêmement addictifs, la nicotine; Nicotine - Nicotiana tabacum (usine de tabac) des alcaloïdes extrêmement addictifs, la nicotine; Nicotine - Nicotiana tabacum (usine de tabac) des alcaloïdes extrêmement addictifs, la nicotine; 

pyrrolidine et la pyridine. (Un déclencheur de la carpe éprouvée scienti fi quement)

bétaïne Hydrochlorure est un alcaloïde au goût sucré! ... dans la mélasse, le sucre de la betterave à sucrebétaïne Hydrochlorure est un alcaloïde au goût sucré! ... dans la mélasse, le sucre de la betterave à sucre

Fenugrec Graines (Trigonella foenum) Fantastique! parfois grandi en Angleterre; contient LYSINE Fenugrec Graines (Trigonella foenum) Fantastique! parfois grandi en Angleterre; contient LYSINE 

et tryptophane, saponines stéroïdiennes 15 à 40% d'extrait, régule le taux de sucre dans le sang, 

ce qui ralentit le taux de sucre dans le sang de taux sont absorbés dans le corps de la carpe et 

induire des taux d'insuline dans le sang à augmenter lorsque le taux de sucre dans le sang sont 

élevés. Ainsi, l'optimisation de la distribution d'énergie. Il est hypocholestérolémiant. Il a une 

doublure de mucus qui est un laxatif efficace.

contenu; Alcaloïdes choline et trigonelline. (Utilisé avec livèche en érable fl avour); 

anticholesteris, carminative, diutetic (trigonelline est dans le café instantané)

Poivre noir ( alcaloïdes Piper nigrum, de fruits); piperines 10% d'huile volatile de 7%, Poivre noir ( alcaloïdes Piper nigrum, de fruits); piperines 10% d'huile volatile de 7%, 

stimulant, carminative. Le poivre noir huile essentielle est légendaire attracteur carpe, 

parfois utilisé en conjonction avec huile essentielle de bergamote.

CARP BAIT SECRETS Une liste de résultats de alcaloïde contenant des extraits de plantesCARP BAIT SECRETS Une liste de résultats de alcaloïde contenant des extraits de plantes



120

www.baitbig fi sh.com

Poivre long ( Piper longum, fruits) alcaloïde; piperines 5%, huile volatile, 10%, Poivre long ( Piper longum, fruits) alcaloïde; piperines 5%, huile volatile, 10%, 

stimulante, carminative

livèche racine du contenu de bonne alcaloïdes! utilisé dans la carpe péche érable fl avourlivèche racine du contenu de bonne alcaloïdes! utilisé dans la carpe péche érable fl avour

Basilic ( Ocimum basilicum) de source naturelle de bêta-carotène, l'huile volatile; Eugénol! anti-oxydant, des Basilic ( Ocimum basilicum) de source naturelle de bêta-carotène, l'huile volatile; Eugénol! anti-oxydant, des 

propriétés antibactériennes, anticholesterolic, haute teneur en protéines pour une herbe, des vitamines A, C, 

B6, K, la niacine, ribo fl avine, de nombreux minéraux, par exemple le phosphore, le potassium, le fer, etc.

lupin jaune doux graines (type d'alimentation animale a le plus alcaloïde élevé sur), ajouter des lupin jaune doux graines (type d'alimentation animale a le plus alcaloïde élevé sur), ajouter des 

édulcorants, fl saveurs (pré-trempage pendant 14 heures), faire bouillir pendant 30 minutes populaire 

appât alternatif

Panax ginseng ( Ginseng withannia somnifera), alcaloïdes 1%, avec anoloids 1,5% 8% Panax ginseng ( Ginseng withannia somnifera), alcaloïdes 1%, avec anoloids 1,5% 8% 

ginsenocides, (stimulant) augmente les niveaux d'énergie, stimule doucement le système 

nerveux, protège le foie, réduit les taux de cholestérol sanguin, peut aider le métabolisme 

des glucides et de l'albumine, anti-oxydant, le système immunitaire modulateur

Graines de cumin: alcaloïdes,% d'huile volatile, carminative, stimulantGraines de cumin: alcaloïdes,% d'huile volatile, carminative, stimulant

Safran des Indes: alcaloïdes, huiles volatiles, etc, excellent!Safran des Indes: alcaloïdes, huiles volatiles, etc, excellent!

Nigella ( sativa, 'amour dans une brume') de graines de cumin noir: (il est grand) alcaloïdes, 15 Nigella ( sativa, 'amour dans une brume') de graines de cumin noir: (il est grand) alcaloïdes, 15 

acides aminés, acides gras 85%, béné fi 40% d'huiles cielles, les huiles volatiles de 1,5%, les 

esters 7%, saponines (stéroïdien et anticholesterolic) , minéraux (Growable au Royaume-Uni)

valériane ( Valériane de fi cinalis, racine): alcaloïde; chatinine, 1% d'huile volatile, l'acide valérique valériane ( Valériane de fi cinalis, racine): alcaloïde; chatinine, 1% d'huile volatile, l'acide valérique 

0,8%, utilisé en ester naturel fl saveurs, par exemple cinnamyl valerate, le valerate d'éthyle, le 

valerate d'amyle, un stimulant de la circulation cérébrale, sédatif, bagarres stress et l'anxiété.

Gotu kola: ( alcaloïdes 'panacée') Asiatique, saponines, avonols fl, 10 à 80% des triterpènes, des acides Gotu kola: ( alcaloïdes 'panacée') Asiatique, saponines, avonols fl, 10 à 80% des triterpènes, des acides 

aminés, des acides gras, des sterols, des saccharides, des sels minéraux, detoxifys le corps, agent 

améliorant la circulation, asiaticosides pour la cicatrisation des plaies.
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huile de foie de morue on obtient le alcaloïde volatil, la triméthylamine. Aussi l'une des sources huile de foie de morue on obtient le alcaloïde volatil, la triméthylamine. Aussi l'une des sources 

les plus riches de vitamines essentielles carpes A et D!

Mulberry ( de la renommée « Mulberry / framboise florentine » Rod Hutchinson) peut-être Mulberry ( de la renommée « Mulberry / framboise florentine » Rod Hutchinson) peut-être 

son succès réside dans l'élément de mûriers qui imite alcaloïdes. Il est riche en sucres de 

latex anti-diabétiques et ces alcaloïdes « » mimer!

Le sien 'Myrtille' fl avour était aussi l'un de ses favoris avant la mode déplacé, mais j'ai Le sien 'Myrtille' fl avour était aussi l'un de ses favoris avant la mode déplacé, mais j'ai Le sien 'Myrtille' fl avour était aussi l'un de ses favoris avant la mode déplacé, mais j'ai 

remarqué qu'il avait plus d'une odeur « hit » (pour moi) que fl succès saveurs comme « 

Scope » ou « épices Mega »! (Peut-être est anti-cholestérol et des propriétés 

antioxydantes!

Rod a également recommandé son 'Purée de tomates' fl avour, pas étonnant! Les tomates Rod a également recommandé son 'Purée de tomates' fl avour, pas étonnant! Les tomates Rod a également recommandé son 'Purée de tomates' fl avour, pas étonnant! Les tomates 

ont aussi alcaloïdes, ( « tomatine alcaloïde glycocides »), et appartiennent à la même famille 

de plantes « solanacées » (solanacées) le tabac et les poivrons; (poivrons rouges, poivrons 

de piment, etc. Piments

ATTENTION: PAS TOUTES les conditions suivantes peuvent être applicables pour une utilisation dans ATTENTION: PAS TOUTES les conditions suivantes peuvent être applicables pour une utilisation dans 

la carpe péche, mais avec la bonne recherche, un nouveau « super attracteur » peut être trouvé! Par 

conséquent, ce sont Seulement donné que les possibilités, ou des idées:conséquent, ce sont Seulement donné que les possibilités, ou des idées:

L'hydraste (Hydrastis cannadensis), extrait de racine 5% alcaloïdes de l'épine-vinette 

(Berberis vulgaris) (alcaloïdes)

Ephedra (ephendra vulgaris, geridiana): alcaloïdes 0,5%, stimulant augmente le métabolisme 

des chats griffe (4 alcaloïdes%)

Corydale yanhusuo 25: 1 extrait est 80 alcaloïdes%! Inula racemosa 

alcaloïdes 0,2% Ocimum sanctum (alcaloïdes de 0,2%)

Boerhaavia diffusa (racine) des alcaloïdes de 0,08%, vasica Adhatoda diurétique (écrou 

Malabar) des alcaloïdes 8%, expectorant / diurétique

Achyranthes aspera (plante Apamarga) des alcaloïdes de 1% 3% de saponines, stimulant, 

diurétique 

Rauwol fi radix ae (rauwol fi une racine) 50 alcaloïdes! 

Ashwagandha: alcaloïdes 1,5%

Cordifolia ASDI (Pays mallow) 0,32% ephera, stimulant cardiaque quinquina 

ledgeriana alcaloïdes 4%, les propriétés antimalerial! 
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26. UNE ŒUVRE UNIQUE EN 26. UNE ŒUVRE UNIQUE EN 

LE PROGRÈS; VOTRE GUIDE Arômes, épices et 

d'autres groupes de plantes catégories: pour plus 

d'idées attracteur et suggestions pour vos appâts!

Avec des utilisations réelles ou potentielles chez l'homme, également des composants actifs indiqués, la 

nutrition comme appât ingrédients, certains sont destinés à d'autres recherches.) La plupart d'entre eux dans le 

sol, en poudre, l'extrait, les formes d'huile, etc., peuvent être utilisés pour un rôle vital dans la santé de la carpe 

et attraction appât: 

Toute l'expérimentation conduit à l'apprentissage! «Le défaut est pas vraiment une option!
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Vanille ( fragrans, 'pod guéris ou haricots): deuxième fl le plus cher avour dans le monde! Vanille ( fragrans, 'pod guéris ou haricots): deuxième fl le plus cher avour dans le monde! 

Pods / haricots sont « guéris » dans des boîtes en bois pour 8 mois, pour produire un extrait 

de vanilline pur. Très riche en sucres et les alcools; idéal pour l'attraction de la carpe!

Extrait Blueberry: tanins; 25% d'anthocyanines, anti-oxydant, des propriétés de Extrait Blueberry: tanins; 25% d'anthocyanines, anti-oxydant, des propriétés de 

anticholestorol.

Framboise: fl avonoids, la vitamine C, le calcium, le fer.Framboise: fl avonoids, la vitamine C, le calcium, le fer.

Fraise: 1% anthocyanes, fl avonoids, propriétés anticholestérol, des propriétés Fraise: 1% anthocyanes, fl avonoids, propriétés anticholestérol, des propriétés 

antioxydantes, le plus célèbre de la carpe de baies fl saveurs!

Canneberge: la vitamine A, C, potassium, tannins, antibactérien, anti-oxydant.Canneberge: la vitamine A, C, potassium, tannins, antibactérien, anti-oxydant.

Sureau: ( Sambucus) 5% anthocyanidines, des propriétés antioxydantes.Sureau: ( Sambucus) 5% anthocyanidines, des propriétés antioxydantes.

La mûre: fl avonoids, des vitamines A, C, acide folique, de potassium, des propriétés La mûre: fl avonoids, des vitamines A, C, acide folique, de potassium, des propriétés 

antioxydantes.

Orange: reticulata d'agrumes (écorces de fruits) d'huile volatile de 1%, fl avonoids 4%, la Orange: reticulata d'agrumes (écorces de fruits) d'huile volatile de 1%, fl avonoids 4%, la 

vitamine C, des propriétés antioxydantes.

fruits citron ( agrumes acida / limonum) Les huiles volatiles de 1%, fl avonoids 4%, de la vitamine C.fruits citron ( agrumes acida / limonum) Les huiles volatiles de 1%, fl avonoids 4%, de la vitamine C.

Pamplemousse: fl avonoids, minéraux en particulier de potassium, de vitamine A, Pamplemousse: fl avonoids, minéraux en particulier de potassium, de vitamine A, 

C, l'acide folique. 

Citron vert: fl avonoids, de la vitamine A, D, Ribo fl avine, niacine, minéraux.Citron vert: fl avonoids, de la vitamine A, D, Ribo fl avine, niacine, minéraux.

Grain de raisin: ( Vitis vinifera) inverser sucres 60%, 20% polyphénols, les antioxydants, les Grain de raisin: ( Vitis vinifera) inverser sucres 60%, 20% polyphénols, les antioxydants, les 

graines extraient très élevé dans proantocyanidins; des antioxydants puissants.

ignames sauvages: 16% de saponines (stéroïdiens)ignames sauvages: 16% de saponines (stéroïdiens)

Graines de lin / Graines de lin: huiles excellentes oméga pro fi les.Graines de lin / Graines de lin: huiles excellentes oméga pro fi les.
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Graines de sésame: ( indicum) des protéines 25%, 50% des graisses insaturées, riche en vitamines A et Graines de sésame: ( indicum) des protéines 25%, 50% des graisses insaturées, riche en vitamines A et 

E, des propriétés laxatives. Faire bouillir pendant une minute; broyer pour votre mélange de base!

Blé ( Triticum sativum, graines) peptides opiacés addictives en gluten, 11% de protéines, la vitamine Blé ( Triticum sativum, graines) peptides opiacés addictives en gluten, 11% de protéines, la vitamine 

E, de 0,8%, son, anticholesterolic de germe, riche en phosphore, les vitamines, par exemple B1, B2, 

B5, B12, acide folique, sels minéraux, trace de bêta-carotène.

Rouge / Blanc graines Dari: appât de particules alternatif prouvé « soft »Rouge / Blanc graines Dari: appât de particules alternatif prouvé « soft »

Graines Millet: Riche en vitamines B6, B12 et le magnésium.Graines Millet: Riche en vitamines B6, B12 et le magnésium.

Graines de citrouille: ( variétés Cucurbita pepo): acides aminés, l'acide glutamique, l'arginine, Graines de citrouille: ( variétés Cucurbita pepo): acides aminés, l'acide glutamique, l'arginine, 

acide linolénique, niacine, acide folique, très riche en minéraux, antioxydants, propriétés de 

cicatrisation à broyer pour le mélange de base! Excellent; pain grillé et moudre pour votre mélange 

de base!

Tournesol graines: ( Helianthus annus): 54% de protéines, (volume sec) de saccharose, Tournesol graines: ( Helianthus annus): 54% de protéines, (volume sec) de saccharose, 

pas limitée par Lysine! Monoun et les graisses poly-insaturés (acides linoléique), minéraux, 

vitamines A, B, thimine, niacine, E, acide pantothénique, phytochimiques, bonne avour fl 

noisette doux, excellente; toasts, moudre pour votre mélange de base!

Kulthi SEEDA: ( Dolichos bi fl orus): protéines 40%, des saponines stéroïdiques, diurétique de 20%.Kulthi SEEDA: ( Dolichos bi fl orus): protéines 40%, des saponines stéroïdiques, diurétique de 20%.

Noisetiers: ( faire tremper les noix de bonne qualité pour les 18 à 24 heures dans l'eau avec des Noisetiers: ( faire tremper les noix de bonne qualité pour les 18 à 24 heures dans l'eau avec des 

édulcorants ajoutés, additifs, fl, couleurs saveurs, faire bouillir pendant 30 minutes, vous pouvez 

laisser pousser un peu avant l'ébullition, et laisser fermenter l'efficacité ajoutée. Broyer, ou 

hacher et se préparer à l'inclusion de mélange de base, bon pour ajouter le goût / odeur; huiles, 

sucres / glucides et des acides aminés à appâts.

Amandes: il est l'huile sucrée est très populaire!Amandes: il est l'huile sucrée est très populaire!

Noix de pécan: Bonne « appât alternatif; sol utilisé comme un doux exhausteur de goût dans les Noix de pécan: Bonne « appât alternatif; sol utilisé comme un doux exhausteur de goût dans les 

aliments pour chiens!
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Noix du Brésil: appât grand éprouvéeNoix du Brésil: appât grand éprouvée

Cacahuètes: ( peut devenir « dépendance »!) Utilisez toujours « l'homme de qualité!Cacahuètes: ( peut devenir « dépendance »!) Utilisez toujours « l'homme de qualité!

Noix de macadamia: Une autre bonne doux appât alternatifNoix de macadamia: Une autre bonne doux appât alternatif

Noix: Fait le grand appât nutritifs du sol alternatif!Noix: Fait le grand appât nutritifs du sol alternatif!

noix Tiger: « Chufa » (Cyperus esculentis ou « amande de terre », rhizome): 30% d'huile, riche noix Tiger: « Chufa » (Cyperus esculentis ou « amande de terre », rhizome): 30% d'huile, riche 

en conversion des sucres, tonique digestif, « chauffage » et « effet de séchage sur le système 

digestif, stimulant de l'appétit, carminative, diurétique, la carpe appât très éprouvée , utilisation 

des sols préparés ou hachés ou écrasés comme ingrédient mélange de base, au goût sucré 

grasse! (Peut devenir « addictif!) Un favori de la carpe!

Huile de soja: 40% iso fl avones (HPLC) des acides aminés, des huiles.Huile de soja: 40% iso fl avones (HPLC) des acides aminés, des huiles.

haricots oeil au beurre noir: Souvent, un appât instant sur de nombreuses eaux, quand il est utilisé en haricots oeil au beurre noir: Souvent, un appât instant sur de nombreuses eaux, quand il est utilisé en 

combinaison avec des grains, ils fournissent des protéines de haute qualité. Teneur élevée en soluble fi bre 

- cela aide à éliminer le cholestérol du corps de Carpes. Aussi riche dans de nombreux minéraux, oligo-et 

de la vitamine. Prend des couleurs et des saveurs fl bien aussi.

Pois: Utilisé dans l'aquaculture d'hiver se nourrit car ils sont plus faciles à digérer et produire Pois: Utilisé dans l'aquaculture d'hiver se nourrit car ils sont plus faciles à digérer et produire 

plus d'énergie que le grain à ces températures. Par exemple, les pois chiches, Maplepeas. Ils 

prennent un avour fl très bien (pré-trempage 14 heures, faire bouillir pendant 30 minutes. J'ai 

eu de bonnes prises sur « Ultraspice » / « Megaspice », et « Bunspice B ».

Cassia: ( groupe, par exemple augustifolia) les huiles volatiles de 5%, 2,5% sennocides, Cassia: ( groupe, par exemple augustifolia) les huiles volatiles de 5%, 2,5% sennocides, 

anthaquinones, glycocides, laxative, purgative.

Cannelle: ( zeylanicum, écorce) des huiles volatiles 5%, par exemple in fl avour forme 'naturelle'; Cannelle: ( zeylanicum, écorce) des huiles volatiles 5%, par exemple in fl avour forme 'naturelle'; 

cinnamyl isobutyrate, le cinnamate d'éthyle.

Noix de muscade: ( Myristica fragrans, fruits / noix) d'huile volatile 4%, stimulante, carminative.Noix de muscade: ( Myristica fragrans, fruits / noix) d'huile volatile 4%, stimulante, carminative.

Masse: ( Myristica fragrans) d'huile volatile de 10%, stimulant, carminative.Masse: ( Myristica fragrans) d'huile volatile de 10%, stimulant, carminative.
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Safran des Indes: ( Curcuma longa, de la famille de gingembre, rhizome) d'huile volatile de 10%, curcuminoïdes Safran des Indes: ( Curcuma longa, de la famille de gingembre, rhizome) d'huile volatile de 10%, curcuminoïdes 

15 à 95% de poudre d'extrait, une excellente aide à la digestion.

Coriandre: ( Coriandrum sativum, graines): huile volatile riche en phytonutriments, acides Coriandre: ( Coriandrum sativum, graines): huile volatile riche en phytonutriments, acides 

phénoliques actifs, fl avonoids, antidiebetic (contrôle de la glycémie), anticholesterolic, des 

propriétés antioxydantes.

Clous de girofle: ( myrtys caryophyllus, fruits, bourgeons, feuilles) matières volatiles.Clous de girofle: ( myrtys caryophyllus, fruits, bourgeons, feuilles) matières volatiles.

Graines de carvi: « Ombellifère » avec « carminative » 

propriétés comme: le cumin, l'aneth, l'anis et le fenouil.

Fenouil: ( Foeniculum vulgare, graine, rhizome) des huiles volatiles, de la vitamine Fenouil: ( Foeniculum vulgare, graine, rhizome) des huiles volatiles, de la vitamine 

A, B6, C, l'acide folique, la niacine, la ribo fl avine, l'acide pantothénique, riche en phosphore, de 

sodium, d'autres minéraux, prend en charge les systèmes digestifs et nerveux, carminative.

asafoetida ( fenouil géant; Ferula asafoetida, résine de gomme famille umbellifera), 1,5% asafoetida ( fenouil géant; Ferula asafoetida, résine de gomme famille umbellifera), 1,5% 

d'huile volatile, stimulante, carminative, apaise les troubles intestinaux.

Graines de céleri: ( Apium graveolens): huile volatile 5%, vitamine C et phalides, Graines de céleri: ( Apium graveolens): huile volatile 5%, vitamine C et phalides, 

coumarines, anticholesterolic, carminative.

anis étoilé de Chine: ( Illicium verum, fruits): poudre broyée, goût plus amer que anisé, anis étoilé de Chine: ( Illicium verum, fruits): poudre broyée, goût plus amer que anisé, 

stimulant, effets carminatives, digestifs, diurétiques.

Anisé: ( Pimpinella anisum) 2,6% d'huile volatile, terpénoïde anéthol, réglisse moins Anisé: ( Pimpinella anisum) 2,6% d'huile volatile, terpénoïde anéthol, réglisse moins 

sucré fl avour, fortes huiles volatiles, très solubles dans l'eau, sédatif, le fenouil est 

recommandé, une huile essentielle plus efficace, stimulateur de l'appétit.

Réglisse: ( Glycyrrhiza glabra, extrait de racine): (racine de guérison célèbre) acide Réglisse: ( Glycyrrhiza glabra, extrait de racine): (racine de guérison célèbre) acide 

Glycyrrhiza 15 à 24%, apaise et guérit le système digestif, stimulant le métabolisme, 

cation antiviral / microbienne, fi détoxication, laxatif, expectorant, diurétique, altération 

de l'humeur, une excellente attracteur! extrême douceur plus de 100 fois celui du sucre!
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Gingembre: ( Zingiber de fi cinale, extrait de rhizome): rhizome de guérison célèbre) huile Gingembre: ( Zingiber de fi cinale, extrait de rhizome): rhizome de guérison célèbre) huile 

volatile 4%; oléorésines, zingiberone, bisabolène, des composants actifs; gingerols, 

shogaols, anticholesterolic, aides digestion avec du sang plus mince accumulation de jus 

de bile, antioxydant, antibiotique, grand avec des édulcorants!

Ail: ( Allium sativum): plus de 100 produits chimiques biologiquement utiles; huile volatile riche en Ail: ( Allium sativum): plus de 100 produits chimiques biologiquement utiles; huile volatile riche en 

soufre, dans le principal composant actif est possible Sallycysteine, l'allicine, a également des 

protéines, des saponines, anticholersterolic, agent améliorant la circulation, anticoagulant, 

antibactérien, antifongique, stimule les cellules immunitaires aux virus fi GHT.

Oignon: ( Allium cepa): riche en huile volatile, l'acide pyruvique, les disulfures, un antioxydant; Oignon: ( Allium cepa): riche en huile volatile, l'acide pyruvique, les disulfures, un antioxydant; 

quercétine, antiseptique, diurétique, anticholesteric, diluant du sang.

Ciboulette: ( schoenoprasum Allium): huile volatile âcre riche en soufre, des vitamines A, C, Ciboulette: ( schoenoprasum Allium): huile volatile âcre riche en soufre, des vitamines A, C, 

acide folique, de potassium, de calcium, des propriétés antibiotiques, comme pour les autres 

'Allium'.

Menthe poivrée: plus de 40 différents composés / ingrédients actifs dans les huiles Menthe poivrée: plus de 40 différents composés / ingrédients actifs dans les huiles 

volatiles, y compris le menthol, la menthone, l'acétate de menthyle, le menthol aide en 

particulier la bile fl ux à la digestion! Plus pur votre huile essentielle, plus il est à attirer la 

carpe! excellent!

Spearmint: ( Mentha spicata) essentielle est principalement carvone, des huiles volatiles, les Spearmint: ( Mentha spicata) essentielle est principalement carvone, des huiles volatiles, les 

esters d'acide acétique, butyrique et caproïque parmi eux, plus agréable, moins forte que la 

menthe poivrée, stimulant, facilite la digestion, carminative, excellente attracteur carpe!

Marshmint: ( Mentha arvensis, feuilles) huile volatile 3%, 2% fl AVOne, stimulant, aide Marshmint: ( Mentha arvensis, feuilles) huile volatile 3%, 2% fl AVOne, stimulant, aide 

digestive, carminative, des propriétés antioxydantes.

Cataire: ( Nepeta cataria): huile volatile; nepetalactone, citronellol, gerianol, carvacrol, Cataire: ( Nepeta cataria): huile volatile; nepetalactone, citronellol, gerianol, carvacrol, 

nepetol, thymol, monoterpènes, tanins, aide à la digestion, carminative, bon!

Hysope: ( Hyssops de fi cinalis, laminacea - famille de la menthe) sucres 20%, Hysope: ( Hyssops de fi cinalis, laminacea - famille de la menthe) sucres 20%, 

0,9% d'huiles essentielles, de grandes quantités de tannins antioxydants; phénols, stimule le 

système immunitaire, la circulation, améliore la digestion.
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Menthol: ( de Methas; bonbons à la menthe) menthone, expectorant, attracteur carpe fait ses preuves!Menthol: ( de Methas; bonbons à la menthe) menthone, expectorant, attracteur carpe fait ses preuves!

Angélique: (Pubescens, racine, des graines): améliore la circulation, 

effets cholestérolique.

Aneth: ( Anethum graveolens): deux éléments de guérison; les huiles volatiles 3%, Aneth: ( Anethum graveolens): deux éléments de guérison; les huiles volatiles 3%, 

monoterpènes et fl avonoids, antioxydantes, antibactériennes, carminative.

Origan: ( Oreganum vulgare) l'huile essentielle contient 4% de deux phénols, Origan: ( Oreganum vulgare) l'huile essentielle contient 4% de deux phénols, 

monoterpénoïdes, des propriétés antioxydantes.

Le basilic: ( Ocimum basilicum, graines, feuilles) d'huile volatile de 1,5%, l'aide de l'appétit et de la Le basilic: ( Ocimum basilicum, graines, feuilles) d'huile volatile de 1,5%, l'aide de l'appétit et de la 

digestion, diurétique.

Persil: les huiles volatiles, y compris l'eugénol, myristicine, antioxydant fl avonoids, la vitamine C, Persil: les huiles volatiles, y compris l'eugénol, myristicine, antioxydant fl avonoids, la vitamine C, 

l'acide folique, le bêta-carotène, de potassium, comme un « multivitimin, soutient le foie, les 

reins, la circulation, la digestion, etc. 

Thym: ( Thymus vulgaris): les composants volatils du pétrole; les phénols, le thymol 40% à 70% et Thym: ( Thymus vulgaris): les composants volatils du pétrole; les phénols, le thymol 40% à 70% et 

15% carvacrol, également, l'éther méthylique de thymol, et les esters.

thym citron: ( Thym Citron): huile essentielle riche en 60% de géraniol, les esters de thym citron: ( Thym Citron): huile essentielle riche en 60% de géraniol, les esters de 

géranyle citronellol, le nérol, frafrance de citron est due à citral 14%, des vitamines B, C, D, 

minéraux, anti cholestérolique, des propriétés antiseptiques et circulatoires.

Marjolaine: propriétés curatives surtout quand elle est fraîche, très parfumée huile essentielle, Marjolaine: propriétés curatives surtout quand elle est fraîche, très parfumée huile essentielle, 

aide à la digestion, de vitamines et de minéraux.

Sauge: ( Salvia of fi nialis): huiles volatiles, fl avonoids, les acides phénoliques antioxydants.Sauge: ( Salvia of fi nialis): huiles volatiles, fl avonoids, les acides phénoliques antioxydants.

Romarin: les huiles volatiles, de l'acide rosmarinique phénolique; propriétés antioxydantes Romarin: les huiles volatiles, de l'acide rosmarinique phénolique; propriétés antioxydantes 

(stabilise le métabolisme de l'oxygène lié, stimule le système immunitaire, la circulation, 

améliore la digestion.
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Citronnelle ( Citronnelle) des huiles volatiles aide à la digestion, antibactérien, Citronnelle ( Citronnelle) des huiles volatiles aide à la digestion, antibactérien, 

antifongique, anti-oxydant, carminative, améliore funtion du foie, des propriétés 

antioxydantes.

Ortie: ( Urtica dioica): riche en fer et en vitamines, grand sang détoxication fi er, la circulation Ortie: ( Urtica dioica): riche en fer et en vitamines, grand sang détoxication fi er, la circulation 

sanguine, fi cation puri, la guérison anti-diabétique, des plaies, des propriétés.

Vivian: ( Verveine fi naliste): huile volatile, glycosides; verveine en, aide digestive Audubon, Vivian: ( Verveine fi naliste): huile volatile, glycosides; verveine en, aide digestive Audubon, 

altération de l'humeur.

Genévrier: Juniperus communis, baies): jusqu'à 3,4% d'huile volatile; se compose de 50% d'alcools Genévrier: Juniperus communis, baies): jusqu'à 3,4% d'huile volatile; se compose de 50% d'alcools 

de monoterpènes; l'alpha-pinène, le myrcène, sesquiterpines; des esters, des proanthocyanidines, 

des acides gras, y compris linoléique, stérols, fl avonoid, diterpènes; une huile essentielle bien utilisée 

pour la carpe.

Aloe vera: Feuille de gel; béné fi du système digestif ts, beaucoup inconnu (seulement possible)Aloe vera: Feuille de gel; béné fi du système digestif ts, beaucoup inconnu (seulement possible)

Le riz rouge de levure: 0,5% de lovastatine. Le riz rouge de levure: 0,5% de lovastatine. 

troène chinois: ( ligustrum sinensis): glycocides; antioxydant.troène chinois: ( ligustrum sinensis): glycocides; antioxydant.

Damya: (Fagonia cretica / arabica): triterpénoïdes saponines, antioxydant.

Eupatoire: ( Agrimonia eupatoria): polyphénols; procyanidines, fl avonols, quercetins, Eupatoire: ( Agrimonia eupatoria): polyphénols; procyanidines, fl avonols, quercetins, 

glucocides, également des acides phénoliques, des antiviraux, des effets anti-diabétiques, 

anti-oxydant.

champignon Maitake: longue chaîne bêta-glucane polysaccharides, soutient le système champignon Maitake: longue chaîne bêta-glucane polysaccharides, soutient le système 

immunitaire.

Reishi: 4% triterpénoïdes, des polysaccharides de 10%.Reishi: 4% triterpénoïdes, des polysaccharides de 10%.

Champignon shiitake: 6% polysaccharides. Champignon shiitake: 6% polysaccharides. 

ginseng sibérien ( Eleutherococcus senticosus); (Littéralement vaut son pesant d'or ginseng sibérien ( Eleutherococcus senticosus); (Littéralement vaut son pesant d'or 

parfois en Chine), glycosides, acides aminés, 1%
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éleuthérosides, vitamines B, C, niacine, minéraux, améliore le système nerveux pour « sentir 

bons effets », augmente l'énergie et de l'endurance.

Épinard: ( Spinacea oleracea, feuilles) de la vitamine K, anti-oxydant.Épinard: ( Spinacea oleracea, feuilles) de la vitamine K, anti-oxydant.

racine astragale: polysaccharides 16%, stimule l'appétit, stimule le système racine astragale: polysaccharides 16%, stimule l'appétit, stimule le système 

immunitaire, augmente l'énergie.

Hawthorn: ( feuilles Crateagus, fruits): 0,7% fl avonoids, coeur, stimulant de la Hawthorn: ( feuilles Crateagus, fruits): 0,7% fl avonoids, coeur, stimulant de la 

circulation. 

Echinacea purpurea: 4% de composés phénoliques, le système immunitaire, les effets Echinacea purpurea: 4% de composés phénoliques, le système immunitaire, les effets 

anti-oxydants.

Epimedium: ( Grandi fl orum) fl avonoids, par exemple, icariin protéger le foie, stimule la croissance des Epimedium: ( Grandi fl orum) fl avonoids, par exemple, icariin protéger le foie, stimule la croissance des 

nerfs, améliore le fonctionnement du système immunitaire.

Rhodiola: polyphénols 40%. Rhodiola: polyphénols 40%. 

Scultellaria b. racine: 95% fl avanoids.Scultellaria b. racine: 95% fl avanoids.

Saw Palmetto Berry: 40% des acides gras et des stérols.Saw Palmetto Berry: 40% des acides gras et des stérols.

racine Rhubarbe: 9% anthaquirone. Faire cuire très bien!racine Rhubarbe: 9% anthaquirone. Faire cuire très bien!

Muguet ( Convallaria majarlis poudre): 0,2% glycocides stimulants cardiaques, stéroïdien, Muguet ( Convallaria majarlis poudre): 0,2% glycocides stimulants cardiaques, stéroïdien, 

anticholesterolic. (Possible seulement!)

Le millepertuis: ( Hypericum perforatum) 0,5% hypéricines; tanins, glycocides (saponines Le millepertuis: ( Hypericum perforatum) 0,5% hypéricines; tanins, glycocides (saponines 

stéroïdiennes), fl AVOne, huiles volatiles, altération de l'humeur (seulement possible!)

Propolis Bee: L'antibiotique de la nature, utilisés dans l'aquaculture commerciale se Propolis Bee: L'antibiotique de la nature, utilisés dans l'aquaculture commerciale se 

nourrit.

Houblon fl eurs: huile volatile; 0,35% fl avonoids, alpha - humulène, le bêta - caryophyllène, Houblon fl eurs: huile volatile; 0,35% fl avonoids, alpha - humulène, le bêta - caryophyllène, 

farnésène, bêta - esters pinine, de myrcène, le géraniol, dans bon durcissement, la 

fermentation de saveurs fl alternatives.
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27. Un résumé de la carpe la plus éprouvée d'attirer les 27. Un résumé de la carpe la plus éprouvée d'attirer les 

déclencheurs d'alimentation

A) Une liste de catégories

Sugars

édulcorants 

Les acides aminés (en particulier le plus de régime fi caces de ceux « essentiels », dans une carpe)

Essential (et autres) des acides gras (par exemple, 3, 6, 9, 'omégas') (Alcools / esters), etc.

Des peptides, par exemple, des peptides opioïdes dans les constituants du lait et / blé, par exemple des protéines 

predigested

Des alcaloïdes (par exemple, le chlorhydrate de bétaïne, des substances semblables à des alcaloïdes / 

imite)

sels de chlorure de sodium et de minéraux minéraux 

Des oligo-éléments 

Vitamines

agents biochimiques, par exemple des composants d'huiles essentielles qui agissent comme: 

Appetite agents stimulateurs

agents activateurs de l'humeur stimulatrices; « facteur de bien-être » agents de détente sedatary 

humeur; «Facteur de confiance des agents anticholesterolic stimulatrices, par exemple des saponines, 

des glycosides, des agents carminatives / laxatives effectuant; la fonction musculaire intestinale plus 

détendue Antioxydants

« Radicaux libres charognards comme bêta-carotène, 

fl avonoids etc)

agents de soutien du système immunitaire; anti-bactérienne, fongique, stimulants du métabolisme 

virales; la circulation sanguine, la fonction des glandes, du foie détoxifiant / protecteur,

santé / fonctions intestinales, la sécrétion digestive biliaire / digéré l'assimilation des aliments, 

le contrôle du sucre dans le sang, in fl ammation réduction / promotion,

En particulier tous les composants d'appât; fournir l'ef fi cacité de la santé et de l'énergie 

maximale, offrant un « Feel Good Factor » dans le corps de votre carpe et le cerveau!
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Une note spéciale pour ceux qui voudraient vraiment savoir pourquoi et comment, extrêmement bien 

prouvé « bon facteur de sensation » ingrédient naturel fonctionne réellement:

B) 'Red Robin'

(Original, de Haith de, Cleethorpes, Lincolnshire, Angleterre)

Un attracteur de la carpe nutritionnelle éprouvée depuis des décennies! Un mélange spécialement 

conçu avec un secret: acides aminés essentiels, des sucres, des huiles essentielles / composants 

stimulateurs; épices ; poivrons, etc. antioxydants caroténoïdes (Mais peut-être «carcinagenic? 

Carophyll pigment rouge).

Ces poivrons, contiennent des alcaloïdes qui semblent « dépendance » à la carpe. Une grande partie 

des constituants sont les poivrons du « Capsicum annum » de la famille Solanaeae:

Les « Capsaicinoides » contiennent une huile fi xes, les principes piquants, y compris des huiles 

volatiles; des esters, etc., et les caroténoïdes. Ils peuvent élever la température du corps. Ils peuvent 

stimuler la sécrétion de suc gastrique, et sont utilisés comme carminatives et aides à la digestion ...

Poivron rouge ; contient pyridoxines, carpes vitamines essentielles; B6 et B12, acide folique. 

En outre les vitamines A et C, ayant des propriétés antioxydantes et anticholesterolic. Deux 

puissants antioxydants; caroténoïdes bêta-carotène et le lycopène. Tous les poivrons rouges 

contiennent un d'au moins sept! alcaloïdes piquants, par exemple capsaïcine.

Paprika ; ce qui a 30 parties par million alcaloïdes capsainoid. Un parfum très piquante 

est due à alkylmethoxpyrazines, le goût est due aux 1% d'huiles essentielles et 

volatiles. propriétés anti-oxydantes et anticholesterolic.

Piment; 4% d'huiles volatiles; 30 à 90% d'eugénol, un attracteur exceptionnel et présent aussi 

dans l'huile essentielle de clou de girofle à 7 à 90%.

Cayenne Peppers; Comme les autres poivrons, il est contenu alcaloïde provoque des effets 

étonnants dans le corps de la carpe; humeur stimulant, la digestion, la circulation sanguine, les 

fonctions cardiaques. Il agit comme un catalyseur lorsqu'il est utilisé avec d'autres herbes et 

épices. Il a une très grande vitamine Contentin la carpe essentiel A, C, B complexes 

complètes, et riche en potassium et calcium.
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Il améliore l'action péristaltique dans l'intestin, l'estomac reconstitue les tissus, aide la 

digestion, l'assimilation et aide même à la carpe produisent des sucs digestifs! Les effets 

digestifs et béné fi ciaires se font sentir très rapidement, produisant que tout sentiment 

d'énergie importante, la santé et le bien-être qui tournent vraiment la carpe! Tout cela 

est pas « survente » ces ingrédients ...

Inconscient victimes de crise cardiaque ont été immédiatement réanimé, et marche en 

leur donnant, juste une cuillerée de poivrons de cayenne, dans un verre d'eau!

La carpe commune record du monde précédent a été capturé par Tim Paisley sur un 

appât qui contenait cet ingrédient « magique »!

Les poivrons noirs, blancs et verts sont une autre famille de plantes aux poivrons rouges, appartenant 

à la famille « Piper ». Ils contiennent également des alcaloïdes provoquant une dépendance de la 

carpe, piperines. Le goût piquant est causée par un « oléorésine » appelé chavicine. graines de poivre 

secs contiennent 1 à 3% d'huiles essentielles, qui ont pris beaucoup de grosses carpes au fil des ans!

Dans les premières années de son utilisation dans les années 1970, « Red Robin » a été utilisé à des 

niveaux très élevés dans le mélange de base, pour attirer un maximum! Probablement, le mélange / rapport 

le plus célèbre pour ma région au moment (Essex / Kent) était semblable à ce qui suit:

2 oz 'Robin Red' (www.haiths.com)

(Le produit caséinate de calcium trouvé dans les magasins d'aliments naturels, etc.) 8 oz 

'Nectarblend' (Un autre birdfood de son Haith) 6 oz 'de Casilan'

« Facteur rouge » (également Haith de) a de grandes propriétés similaires et attraction de la carpe

Great fl saveurs de cet appât comprennent 'Ultraspice', 'Megaspice', 'Bunspice B'. Grandes 

huiles pour ce sont, par exemple, le poivre noir, cumin, clou de girofle, la cannelle, etc.

Je Rod Hutchinson extrait de liquide « Robin rouge » à grand effet! Maintenant, le très 

efficace poivron rouge / Carophyll liquide rouge attracteur « Red Venom » est disponible 

(www.ccmoore.com)

J'ai attrapé ma carpe d'abord au Royaume-Uni trente livres sur un appât, y compris, liquide extrait « Red 

Robin ».
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C) Brewers extrait de levure et levure

Un autre receveur de la carpe prouvé célèbre depuis des décennies est; Levure de bière, 

levure Bakers Désactivé, et extrait de levure:

Certains champignons peuvent avoir un poids sec de protéines de 99%! La levure la plus couramment 

utilisée est un seul - champignons unicellulaires, appelé « Saccharomyces cerevisiae. Il est utilisé comme 

une source importante d'acides aminés, vitamines, minéraux et oligo-éléments, en aquaculture de la 

carpe.

La levure peut produire de l'énergie sans oxygène et est utilisé dans la fabrication de bières, 

spiritueux, etc. levure catalysant glycolyse par l'action de celui-ci est complexe enzymatique « 

Zymase ». Cette « autolyse » fonctionne sur les nutriments de fermentation, par exemple les 

céréales crues, le malt, la mélasse, etc. Les sucres sont convertis en dioxyde de carbone et 

l'alcool éthanol. La fermentation sous-produit est l'extrait de levure «prédigérée.

« Marmite » a été rendu célèbre par exemple, dans les publicités pendant la guerre, le vendre est béné fi ts 

nutritionnels! Levure de bière est considérée comme un complément alimentaire, pour les protéines, les 

vitamines B et riche teneur en minéraux et comme un stimulateur de l'appétit.

La levure contient émulsine et nuclein; une combinaison d'acide nucléique, avec 

albuminates et des glucides.

L'extrait de levure est un concentré soluble qui ressemble à un concentré de viande dans 

l'odeur, le goût et la couleur. La teneur en avour fl provient de peptides et d'acides aminés. Il est 

riche en glutamine, qui, lorsqu'il est encore digéré produit de l'acide glutamique, donc ce goût 

vraiment se renforce! Il est utilisé comme activateur fl avour dans de nombreux produits 

alimentaires en raison de ce goût naturel effet d'amélioration.

levure de bière est un goût amer, et est séché à des températures élevées. Cela le rend inactif. 

Comme avec de la levure de boulanger, si elle est consommée, il peut priver le corps de vitamines B 

essentielles! Le contenu nutritionnel des levures est très impressionnant. Il est riche en protéines, 

acides aminés, vitamines complexes carpe B essentielle, ribo fl avine, acide folique, la niacine, la 

thiamine, de minéraux et d'oligo-éléments, y compris; le sélénium, le zinc, le phosphore, le 

magnésium, le potassium, etc.

Un grand appât alimentaire sur son propre! Utilisez-le pour élargir et approfondir amino pro fi de 

votre appât, pour élever le niveau des protéines prédigéré, et comme un stimulateur de l'appétit 

très attrayant!
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D) Les graines de chanvre

Une carpe graine addictive mérite beaucoup plus d'une mention. Graine de cannabis Cannabis 

sativa / indica, il est «le superaliments! La nature L'une des sources alimentaires les plus nutritifs 

sur la planète! En dehors de cela est-il encore alcaloïdes provoquant une dépendance 

incroyable comme appât carpe pour les raisons suivantes:

chènevis décortiqués est de 33% pure protéine digestible. Il est très riche en fer, de la vitamine 

E, oméga-3, 6 et 9 acides gras essentiels. Un gouvernement canadien parrainé par rapport, 

indique que la protéine « protéine Chanvre est constituée de 66% de haute qualité « de edistin »; 

le plus haut niveau d'une source végétale. Aucune autre plante est SO nutritif! barres de santé 

recommandées sont même faites de maintenant!

l'huile de graines de chanvre est l'une des huiles les plus nutritifs dans le monde! Il a des niveaux 

extrêmement élevés de GLA et EPA. Seulement lin (fl axseed) huile a un niveau plus élevé de GLA; à 

58%. Hempseed a l'un des niveaux les plus bas de graisses saturées pour une huile naturelle, à 

seulement 8% par volume; notre amour carpe faible aliments gras saturés dans leur alimentation! Non 

seulement cela, mais comme un bonus supplémentaire, les études prouvent qu'il est « prostaglandines 

» renforcer le système immunitaire!

Mettre chènevis dans votre appât peut lui donner un véritable coup de fouet, préparé et broyé 

chènevis dans l'appât ouvre vraiment la texture et libère tous les attracteurs en bonne santé! 

Essayez d'utiliser trois chanvre de 6 mm - hookbaits base ensemble, sur les « cheveux », sur 

de petites quantités de chanvre gratuit ..

E) Maïs doux 

L'un des appâts les plus éprouvés de tous les temps! Même attraper Chris Yates ancien 

miroir record britannique du monde célèbre Redmire Pool! '

Mais pourquoi ces grains d'or si efficace?

La réponse réside peut-être, dans 14% plus, de sucres solubles, librement acides aminés, vitamines 

C, acide folique, thiamine, minéraux, y compris le phosphore et le magnésium et il est hydrate de 

carbone.

Est étamée sweetcorn également riche en sucres attrayants très carpe 
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et les sels, l'amélioration des goûts doux naturels et les odeurs. Peut-être est pourquoi il est un 

appât instant où nagent chaque carpe!

Il existe de nombreuses variétés hybridées de maïs qui produisent « maïs doux ». Pour nos besoins les 

plus récentes « super bonbons », sont les meilleurs.

F) Maïs

Dans le maïs, plus récente modi fi ées variétés sont appelées « protéines de qualité », et contiennent 

des niveaux beaucoup plus élevés de carpes acides aminés essentiels, y compris Lysine. Certaines 

parties du maïs modi fi é peut être 20% de protéines et contiennent des niveaux élevés de minéraux. 

farine de maïs broyé est un matériau de liant de préférence dans des appâts prise comme elle a une 

valeur nutritive plus élevée que par rapport à la semoule de blé « dur » fortement hybridée, ou blanc 

riz moulu.

Essayez maximiser l'attrait de maïs doux par la transformation des aliments et incluant 

frais dans votre appât, puis tremper vos appâts dans liquidised étrille maïs doux (frais est 

le meilleur!) 

Le maïs peut être coloré, trempé dans l'eau et votre attracteurs ajouté, pour, par exemple 18 

heures, puis bouillis pendant 30 à 40 minutes, et on laisse fermenter pendant deux ou trois jours. 

Encore une fois, l'objectif est de predigest ces protéines et les glucides et les graisses, pour une 

valeur nutritive maximale et de l'attraction.

Je tiens à ajouter un édulcorant intense et « Scopex » et « Bunspice B » fl saveurs (de 

Rod Hutchinson / Nash-appâts) à mon maïs doux et le maïs. Ma premiers trente carpes 

livres, et ma d'abord quarante carpes livres, 45 LB « cuir » ont été pris en partie, aux 

belles qualités de maïs doux préparés comme celui-ci dans le cadre de l'appâtage gratuit!

G) Tiger noix

Il y a un autre appât « addictif » naturel qu'il serait utile de savoir pourquoi il est si attrayant pour les 

carpes; Souchet, ou « noix Tiger »: Ce sont des tubercules de la plante carex aquatique; Cyperus 

escalentus, de la famille « Cypéracées ». Il pousse sauvage dans certaines régions d'Europe du 

Sud et comme une mauvaise herbe « contrôlée » dans certains États américains! En Europe, par 

exemple l'Espagne, ils sont cultivés pour une boisson tonique digestif au goût sucré, et dit avoir un 

effet « de chauffage » sur le système digestif, et comme carminatives.
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Il existe différentes qualités dans la peau « épiderme » et l'intérieur épiderme. Ces petits 

tubercules contiennent une grande pro fi des acides aminés essentiels; Arginine est le 

plus abondant, le plus bas, étant Histidine et Tryptophane - PAS LYSINE! Il y a des 

niveaux élevés de minéraux; fer, phosphore, potassium, vitamines, y compris la thiamine.

Ce sont: 4% de protéines, 30% huiles nutritionnelles, 30% d'amidon et 20% de sucres et de la 

cellulose! En les préparant, le taux de sucre peut augmenter très élevé; très attrayante carpe! 

(Préparez-par trempage dans de l'eau (plus édulcorants) pendant 24 heures, faire bouillir 

pendant 30 minutes, et les fermenter pendant 2 à 3 jours)

Ceci est un appât qui est en mesure de résister à l'attention d'autres espèces.

Il est pas un vrai noix, mais la carpe amour les crissement de toute façon! J'ai eu des 

prises étonnantes en utilisant sucré, trempé, bouilli et noix de tigre fermentées (moulus) 

dans mes mélanges de base.

Je trouve, par péche sur préparés noix de tigre au sol, j'ai tendance à frapper plus grand 

poisson, vite! (Si cela n'a pas été fait!)

Lors de l'achat des produits de noix de tigre, il est intéressant de noter, que l'extrait de lait de noix 

de tigre est plus concentré en sucres attrayants et ainsi de suite, que le lait « de souchet » ou 

souchet « fl notre »!

Essayez d'utiliser un mélange de maïs doux en conserve séché égoutté / demi et noix de tigre écrasés, 

trempés dans le jus de souchet huileux dans des sacs PVA! ...

H) la liqueur de trempage de maïs

Une grande source naturelle d'acides aminés, vitamines, minéraux, oligo-éléments et sels; 

Extrêmement attrayant! Il est remarquablement stimulatrice à la production d'acide L-glutamique dans 

de nombreux appâts lors de « guérir »! Disponible en forme séchée par pulvérisation 

(www.sbsbaits.com) par exemple.

I) bétaïne hydrochloride (HCL)

Un additif appât carpe spécialement éprouvée, et pourquoi cela fonctionne sur le plan nutritionnel:

Un alcaloïde! Tout d'abord découvert dans le jus de la betterave à sucre, il se trouve dans la mélasse. Of fi 

ciellement appelé à des fins nutritionnelles "Une aide métabolique,
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digestic enzyme. Il est un métabolite de la choline, ce qui réduit le taux de cholestérol, et 

impliqué dans le retraitement des carpes acides aminés essentiels dans le corps. Il est un 

substrat des deux voies de recyclage qui convertissent l'homocystéine en L-Méthionine, l'un 

des plus importants acides aminés essentiels à la carpe!

Il protège le foie contre les dommages du cholestérol par elle de « activité lipotrope, il 

empêche le dépôt de graisse dans le foie et accélère son retrait. Protège le foie contre 

toxind. Il est utilisé chez l'homme pour aider les gens qui produisent des jus de digestifs 

insuf fi sant. Il est une forme de « livraison » d'acide chlorhydrique, en particulier utilisé dans 

les enzymes de digestion de la protéine. Dans l'intestin bétaïne est converti à partir du 

chlorhydrate de bétaïne.

Il est recommandé par certains, être mieux maximisée dans l'appât de la carpe lorsqu'ils sont utilisés 

conjointement avec des acides aminés libres.

Il a également des propriétés cytoprotectrices et osmoprotectrices, et par exemple, 

protège le saumon du stress physiologique, induit en les déplaçant d'eau douce à l'eau 

de mer.

Les sources naturelles sont les « bleu et extraits verts de moules aréoles de la Nouvelle-Zélande., et 

l'extrait de homard. Il peut être acheté sous forme liquide ou une poudre « hygroscopique » blanche 

(également des entreprises d'appât).

J) les couleurs d'appât

Où que vous le poisson, fi e la couleur de l'appât a attrapé le poisson le plus dans le passé, et le 

colorant de votre appât différent que si vous le souhaitez. Par exemple, dans les eaux brunes ou 

rouges fi shmeals ont pris pendant des années, utiliser des appâts libres noir avec hookbaits blanc, 

par exemple.

Il y a généralement tant d'appâts de couleur allant dans les eaux pressurisés, je pense que la 

couleur est une considération très faible par rapport aux besoins nutritionnels fi ful de la carpe de 

remplissage. Par exemple, dans une eau repas fi sh huile haute dominé, le poisson peut avoir 

besoin de suppléments de vitamine E. Ajout wholegrain mixte supplémentaire, cuit ou grillé, blé 

entier repas farine, le germe supplémentaire de blé, graines de citrouille moulu, farine de 

crevettes, farine de krill , à votre appât, pourrait induire plus prend.
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Probablement, les plus courantes couleurs de colorants alimentaires, utilisés dans les appâts ont été 

rouge, orange, jaune, blanc, noir et brun. Il y a des variations étonnantes couleurs, alors regardez 

autour de vous! Je rose avec beaucoup de succès avec le vieux « éclair blanc Rod Hutchinson, il y a 

quelques années, mais la couleur est pas vraiment un guide de la réussite; qui a jamais vu un 

bouillette à travers les yeux d'une carpe de toute façon?

K) pH d'amorce et les conditions de l'eau

Il est tout simplement trop compliqué pour moi. Je vais déjeuner! .. Je vous laisse un expert 

biochimiste marine pour traiter ... OK, OK, je vais essayer ...

Il y a une théorie selon laquelle la carpe préfèrent fl plus saveurs acides en hiver, lié à 

peut-être à la pluie acide affecter le pH de l'eau! et plus alcalins comme fl saveurs 

salés et poissons, dans l'été?!? mais où cela nous laisse, si nous avons très peu de 

pluie à l'automne / hiver, et qu'en est-il de la pluie Avril à Juin?

Au cours de la nuit par rapport à la journée, le dioxyde de carbone à la relation 

d'oxygène dans l'eau peut changer, ce qui rend un appât plus efficace pendant la nuit 

et moins pendant les heures du jour ...

Carpes sucs digestifs impliquent enzyme trypsine, donc cela peut être ajouté aux appâts pour 

aider la digestion des protéines appât, comme le fait le chlorhydrate de bétaïne. L'enzyme de 

l'ananas bromélaïne, peut être utilisée pour digérer une variété d'ingrédients protéiques, qui est 

un mélange naturel de différentes enzymes. Il est activé dans des conditions d'eau de pH de 

4,5 à

6, à peu près le même pH que beaucoup de fl synthétique saveurs fonctionnent au mieux. Utilisation d'un 

avour fl fruit par exemple l'acide peut annuler tout potentiel de l'activité de la trypsine, en plaçant le pH de 

l'appât à l'extérieur de celui-ci est utile de déclenchement gamme.

Si l'eau est plus alcalin, alors vous avez besoin d'une enzyme plus plage de pH, de sorte 

amylase serait plus utile, travailler sur les hydrates de carbone bien. Parce que court et acides 

aminés à longue chaîne sont affectés différemment à différentes températures et des pH, 

certains, par exemple des acides aminés à chaîne courte fonctionnent mieux dans un plus haut, 

et d'autres dans une gamme inférieure. Il peut être plus courte que l'ajout d'acides aminés à 

chaîne en utilisant un additif conçu pour le faire, peut mieux travailler parce que vous êtes 

couvrant plus la carpe détection « options » olfaction.
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Ou ce bit peut tous être « charabia tard dans la nuit »; J'ai essayé de vous donner des idées de toute façon!

L) Saveurs et conclusions des attracteurs

En termes simples, pratiques, je l'ai trouvé productif d'ajouter seulement un faible niveau de fl avour / s 

combinée à une huile essentielle / composants, et d'expérimenter avec des niveaux, ou les remplacer, 

jusqu'à ce qu'ils travaillent sur l'eau, ce qui rend une note de résultats le long du chemin. pH de l'eau 

peut sembler changer saison à l'autre, et des changements drastiques, comme arti fi cielle (chimique) / 

enlèvement des mauvaises herbes peut exiger beaucoup plus appât raf fi nage!

Je pense que l'ajout d'herbes et d'épices naturelles, des substances comme les poivrons 

rouges, sont extrêmement intéressants que leurs composants actifs ont effectivement un effet 

de chauffage et stimulant dans la carpe! Cela peut produire une augmentation, forte préférence 

pour les appâts et être leur permettant de mieux détecter à particulier, que l'eau se refroidit en 

hiver. Je vais souvent ajouter des mélanges de composés acides aminés, fl, huiles essentielles 

saveurs, les huiles naturelles et extraits ensemble, de trouver une nouvelle combinaison 

gagnante et couvrir le plus attrayantes bases de la carpe. J'ai beaucoup à apprendre !!! (Il y a 

sûrement des tas de nouveaux additifs naturels potentiels qui attendent d'être appliquées à 

l'appât de la carpe, nous allons voir!)

Un grand poisson appâté!
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28. Les constituants de base d'appât choix28. Les constituants de base d'appât choix

A) « Si vous traitez votre appât uniquement comme un « système de livraison d'acide aminé »; Vous 

ne serez pas vous tromper !!! »

protéines en vrac

hydrate de carbone en vrac (Binder) d'huile en 

vrac

la protéine prédigérée

composé aminé acides libres

Vitamine / élément minéral / trace complément alimentaire fi 

BRE

composante essentielle saveur 

composant huile Édulcorant sel 

de mer

exhausteur de goût / stimulateur de l'appétit

B) idées formule Bait starter / suggestions

Idées de démarrage Les appâts / suggestions à jouer avec par exemple: (tous les mélanges 

comprennent OEUFS de 4 à 6 poule):

mélange de purée d'ail simple

5 gousses d'ail fraîchement moulu 5 oz de 

soja farine de semoule 4 oz 4 oz maïs 

repas 2 oz poudre de lait 1 cuillère à café 

de sel 15 ml d'huile d'olive

1 cuillère à soupe de mélasse ou de miel:, sucre brun

mélange de granulés de poisson

6 oz pastilles de truite ou Granulés marins de flétan terre par exemple (www. 

Dynamitebaits.com)

soja 5 oz de farine: par exemple, magasin d'aliments naturels 4 oz 

Semoule de: par exemple, supermarché

1 oz de lait en poudre à partir de: supermarché par exemple, ou un magasin de santé. lait pour bébé est mieux!

CARP BAIT SECRETS Les constituants de base d'appât choixCARP BAIT SECRETS Les constituants de base d'appât choix
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1 cuillère à soupe de mélasse ou blackstrap: sucre brun / miel / sirop d'érable

15 ml de Multimino "de chimistes etc ou une cuillère à soupe d'extrait de levure

3 gousses d'ail frais de sol ou de: 1 cuillère à café de vanille grande fl avour ( « Talin » basé est le 

meilleur)

10 mls la morue huile de foie: ou de l'huile de graines de sésame, l'huile d'olive, l'huile d'onagre, ou de l'huile de 

canola, etc.

1 cuillère à café de sel: de préférence le sel de mer

Ajouter tous les ingrédients liquides ou « soft » à la (par exemple) 4 oeufs d'abord, et fouettez très bien.

conseil en option: faire bouillir vos appâts dans l'eau du lac, avec une cuillère à soupe ajoutée par pinte conseil en option: faire bouillir vos appâts dans l'eau du lac, avec une cuillère à soupe ajoutée par pinte 

de: par exemple: la mélasse ou Marmite ou de miel, sirop d'érable, la cassonade, la poudre de lait. 

Cela stimule vraiment les appâts! Les goûts et les saveurs fl perdus dans l'ébullition sont complétées 

en faisant cela!

* En option tip Ne pas oublier de « guérir » vos appâts pendant 2 à 3 jours; Avant utilisation, 

les sortir du congélateur au début, ou les rendre bien à l'avance: Obtenez des captures 

maximales pour vos efforts *

mélangeur pour animaux

5 oz de biscuits pour chiens terre / chat soja 

5 oz farine 5 oz Semoule

1 oz herbes et d'épices mélangées 1 cuillère à 

soupe de mélasse noire

25 ml de Multimino 'ou: 1 cuillère à soupe d'extrait de levure 1 tuyau 

extrait d'anchois

1 cuillère à café de sel de mer ou: le sel de table

15 mls d'huile de saumon de nombreuses entreprises d'appât ou utilisent l'huile de foie de morue 1 cuillère à 

café de lécithine 

1 cuillère à café entassées les granules de sauce 

1 cuillère à soupe de crevettes décongelées ou chair de crabe, terre et « aéré » au chaud pendant 3 jours 

1 cuillère à soupe de parmesan ou de fromage bleu grilles / poudre, gauche « diffusé » chaud pendant 

environ une semaine. 

CARP BAIT SECRETS Les constituants de base d'appât choixCARP BAIT SECRETS Les constituants de base d'appât choix
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Lors du mélange, ajouter les oeufs (par exemple 3 à 4 grande taille) d'abord avec le miel, extrait 

d'anchois, crevettes roses / crabe, « Multimino », de la lécithine, de l'huile, de granulés ou de sauce 

ajouter 2 gouttes d'acide n-butyrique.

pointe Facultatif: tremper fi appâts nis dans l'extrait de l'anchois et la poudre de parmesan, 

avec l'eau formant un liquide concentré, puis utiliser / gel.

mélange de crème noire

4 oz « Casilan » caséinate de calcium, du magasin de la santé 6 oz soja 

farine, du magasin de la santé 5 oz Semoule, du magasin de santé

1 oz poudre de boisson lait sucré au chocolat 1 cuillère à café de poudre entassé de 

boisson maltée, 1 cuillère à café de café fort poudre par exemple 'Horlicks de 1 

cuillère à café de graines de pavot 1 cuillère à soupe de lait condensé

(Mélanger tous les poudres dans un sac avec de l'air soufflé à elle, bien scellé et agité, pour mélanger.

Avant de rouler dans l'appât, laisser mélanger la pâte dans un sac pour laisser fl tremper vraiment saveurs.)

mélange alimentaire koi rouge

6 oz granulés koi moulu 5 oz de 

soja farine 5 oz Semoule

0,5 cuillère à soupe de concentré de tomate 1 

tuyau extrait d'anchois 1 cuillère à café de 

piments

1 cuillère à soupe source d'anchois fermenté, par exemple « Tipparos » des commerces thaïlandais, 

supermarchés 1 cuillère à café de sel d'ail 6 gouttes d'huile de Olbas '

Option conseil: ajouter 5 mls koi Octopus et calmars éleveuse fl de avour 

(www.solartackle.co.uk)

mélange Yeastseed

4 oz levure de bière 1 oz de coco 

desséchée

CARP BAIT SECRETS Les constituants de base d'appât choixCARP BAIT SECRETS Les constituants de base d'appât choix
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1 oz mil / graines de magasins Niger d'animaux ou imbibés, les graines de chanvre (bouillie ajouter séché à 

mélanger) 5 oz jaune Semoule 5 oz de soja riche en matière grasse farine

1 cuillère à café de persil frais moulu, l'aneth, le basilic, 1 cuillère à soupe 

tahini crémé graines de sésame 25 mls Minamino 'ou 1 cuillère à soupe de 

levure 1 cuillère à soupe d'extrait de mélasse

1 cuillère à soupe de parmesan ou caillebotis fromage bleu laissé à l'air pendant une semaine. Lors du 

mélange, ajouter les oeufs d'abord avec le sel, extrait de levure, le tahini, la mélasse, les herbes, « 

Minomino », sel 1 cuillère à café d'huile

10 ml morue ou l'huile de foie: l'huile de graines de sésame, l'huile fl axseed, de colza, l'huile d'olive

Optionnel: faire bouillir des appâts fi nis dans l'eau avec l'extrait de levure ajoutée.Optionnel: faire bouillir des appâts fi nis dans l'eau avec l'extrait de levure ajoutée.

Optionnel: tremper fi appâts nis dans les graines de sésame à la crème / crème de Optionnel: tremper fi appâts nis dans les graines de sésame à la crème / crème de 

coco plus une petite quantité d'eau chaude pour faire un liquide concentré, puis utilisez 

/ gel.

mélange Dog fi shbird

4 oz de biscuits pour chiens au sol

2 'Casilan' caséinate de calcium dans les magasins d'aliments naturels ou, par exemple, 

(www.nutrabaits.net)

3 oz de soja riche en matière grasse farine (www.nutrabaits.net) 3 « Sluis Clo » 

(www.haiths.com) ou 3 oz graines d'oiseaux de terre 2 oz farine de maïs ou: blé entier 

repas farine 1 oz poudre d'oeuf entier

0,5 oz protéine fi sh prédigéré provenant, par exemple (www.baitsonline.co.uk) ou des granulés de 

truite sol

0,5 oz levure de bière dans les magasins d'aliments naturels

6 gouttes de pétrole Olbas 'ou 8 gouttes d'huile d'eucalyptus / cannelle dans les magasins de santé

1 cuillère à café rase de sel de mer

30 ml extrait de moule liquide (www.ccmoore.com) ou d'une source concentrée d'anchois

2 mls édulcorant intense ou: 

1 cuillère à café de fructose dans les supermarchés
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Minx Hot

2 oz 90 caséine présure à mailles (www.nutrabaits.net) 2 oz 30 caséine acide 

à mailles (www.nutrabaits.net) 2 oz caséinate de calcium 

(www.nutrabaits.net) 5 oz complet de soja en farine de graisse 

(www.nutrabaits.net ) 3 oz semoule riche en matière grasse

2 oz farine de maïs cuit (www.bivvyman.co.uk) 15 frais bien sol menthe 

verte / feuilles de menthe 6 gouttes d'huile essentielle de menthe 

poivrée

2 mls Protaste édulcorant (www.nashtackle.com) / 1 cuillerée à soupe bracelet noir 

Mélasse

1 cuillère à café de granules de varech (www.nutrabaits.net) 1 cuillère à soupe 

d'extrait de levure

2 grammes Bétaïne HCl (www.nutrabaits.net) 1 cuillère à café de 

mélange poivre noir et piment (4 à 6 œufs de poule.)

foie de calmar crémeux

1 oz extrait squid (www.nashtackle.com) 1 oz extrait de poudre 

de foie (www.ccmoore.com) 2 oz de caséine présure 90 mailles 2 

oz lactalbumine 3 oz caséinate de calcium 3 oz soja farine de 

semoule 3 oz

1 oz souchet broyé (www.dynamite-baits.co.uk) 20 mils jus de noix Tiger 

(www.solartackle.co.uk) 5 ml de lait B + 'fl avour (www.cotswoldbaits.co.uk) 15 ml 

liquide extrait de moule (www.ccmoores.com) 8 ml d'extrait liquide de calmar 

(www.nashtackle.com) 1 cuillère à café de vitamine / supplément minéral 

(www.ccmoore.com)

Annifennel mélange

4 oz sol / graine de citrouille grillées, les graines de sésame, graines de chanvre, graines de lin 2 oz de graines 

de pigeon 'Red Band' (www.haiths.com) 3 caséinate de sodium 4 oz de soja riche en matière grasse farine 3 oz 

farine de maïs

10 ml de liquide fermenté crevette 'Belechan' (www.ccmoore.com)
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2 ml 'liquide Venom Red Sickly l'édulcorant Sweet (www.nashtackle.com) 

10 ml de (www.ccmoore.com) 6 gouttes Huile essentielle de fenouil 

(www.nutrabaits.net) 6 gouttes d'anis / huile de fenouil

Mélange 50/50 « Ish » (eau un appât facile instantané!)

1 oz poudre Sweet Milk (www.ccmoore.com) 4 oz plein Semoule de graisse 

4 oz de soja riche en matière grasse farine 4 oz farine de maïs

2 oz de blé entier de farine repas

0,5 oz maïs en poudre raide (www.ccmore.com)

0,5 oz granules de varech (www.nutrabaits.net) 25 ml d'appel 

ordinaire Sense '(Hutchinson Rod)

6 mL noir et bleu fl avour, avec 12 Esterblend fl avour (www. Solartackle.co.uk)

1 cuillère à café de vitamine / supplément minéral (www.ccmoore.com) 8 gouttes d'huile 

essentielle de poivre noir / Bergamote

mix Sweetmeat

poudre d'oeuf entier 1 once

1 oz farine de poisson prédigérée (www.baitsonline.co.uk)

'Meat Pro' poudre 0,5 oz (de ccmoore)

0,5 oz maïs poudre raide 3 oz brasseurs 

levure en poudre 1 oz caséinate de calcium 

4 oz semoule riche en matière grasse

4 oz plein soja gras farine (Nutrabaits) 1 oz de 

germe de blé

1 cuillère à soupe d'extrait de levure ( 'Marmite', 'Vegemite') 10 ml de 

liqueur de trempage du maïs (www.mainline-baits.com) 10 ml de Formule 

1 'additif (Nash) 10 ml de l'agent secret »(Rod Hutchinson)

1 cuillère à café de poudre de céleri ou de la poudre d'ail (pas de sel) 1 cuillère à café de sel 

de mer

Tiger écrou promix

2 oz de caséine 30 mailles 2 oz 

de caséine 90 mesh
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1 oz lactalbumine 2 oz caséinate de sodium à 3 

oz souchet grossièrement moulu 4 oz soja riche 

en matière grasse fl nos 2 oz 'CLO'

1 cuillère à soupe de mélasse 2 ml 

d'édulcorant intense

25 ml de composé Stimuli '(solaire) 15 ml d'huile de 

graine de sésame

1 cuillère à café stimulateur de l'appétit doux (Hutchinson Rod) 1 cuillère à café 

de vitamine / supplément minéral

Redmilk jouser

1 oz 'Red Robin'

2 oz de caséine présure 90 mailles 2 oz de 

caséine acide 90 mailles de 1 oz lactalbumine 

2 oz Vitamealo 2 oz caséinate de sodium 4 oz 

soja riche en matière grasse farine 2 oz de 

farine de maïs

4 ml de crème Elite '(Nutrabaits) 1 cuillère à café 'Crème 

Cajouser'(Nutrabaits) 6 gouttes de poivre noir huile 

essentielle

0,5 cuillère à café de vitamine / supplément minéral 20 ml 

de lait évaporé

mélange de chanvre Musseled

2 oz vert lèvre extrait de moule (Nutrabaits)

fraîches graines de chanvre concassées 4 oz (www.dynamitebaits.com)

0,5 oz herbes et épices mélangées

0,5 oz extrait de foie 

0,5 oz poudre d'extrait de levure (www.baitsonline.co.uk)

0,5 oz farine de poisson prédigérée (www.baitsonline.co.uk) 4 oz soja 

farine de semoule 3 oz 1 oz ovalbumine

1 cuillère à café bombées râpé « Belechan » (avec des oeufs) (ccmoore) 20 ml d'huile de graines de 

chanvre (de Nutrabaits) 1 cuillère à café de sel de mer

1 cuillère à café stimulateur de l'appétit d'épices (Nash)
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foie de saumon

3 oz capelan repas (www.baitsonline.co.uk) 1 oz 90 caséine présure 

maille 1 oz poudre de foie (Nutrabaits) 1 oz caséinate de sodium 1oz 

levure de bière 4 oz soja riche en matière grasse farine de semoule 

de matière grasse totale de 4 oz

0,5 oz fi sh protéine prédigérée (www.baitmagic.co.uk)

0,5 oz poudre d'extrait de homard (www.baitmagic.co.uk) 25 ml de fi coquille 

appel sh sens »(Hutchinson Rod) de poulpe et de calmars '7 ml fl avour 

(Solar) 20 ml amélioré l'huile de saumon (Solar) 1 cuillère à café de vitamine 

/ supplément minéral

Seashells mélange

4 oz farine de poisson blanc (www.qualitybaits.co.uk) farine de krill de 2 

onces (www.baitsonline.co.uk) 1 oz de caséine 30 caséine acide mesh 

(baitsonline.co.uk) 5 oz de soja farine de semoule 2 oz 2 oz maïs repas 1 

oz levure de bière

0,5 oz râpés « Belechan » (mélange avec des œufs premiers)

0,5 coquille d'huître (animalerie)

0,5 oz moules vertes (pet shop) 5 ml de liqueur de 

trempage du maïs (Nutrabaits)

10 ml d'huile de coquille fi sh / composé crustacé (Nash) 1 cuillère à café fi stimulateur 

de l'appétit pour le poisson (Hutchinson Rod)

mélange calmars herbspice

2 oz extrait squid (Hutchinson Rod) 2 oz de fines 

herbes et les épices 2 oz caséine présure 90 mesh 2 

oz caséine acide 90 mailles de 3 oz caséinate de 

sodium 4 oz soja riche en matière grasse farine 1 oz 

gluten de blé

4 ml de la crème "et 'Bunspice B' fl saveurs (www.premierbaits.net) 2 cuillères à café de 

concentré d'anchois (Solar) 1 cuillère à café exhausteur de goût de lait (Nash) 1 cuillère à café 

rase de sel de mer
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jus Gloworm 

4 oz farine de poisson blanche (qualitybaits) 2 oz de 

caséine présure 90 mailles de 1 oz caséinate de calcium 4 

oz dégraissée de soja farine 2 oz Semoule riche en matière 

grasse 2 oz farine de maïs

0,5 oz fi sh protéine prédigérée

0,5 oz poudre de levure de bière 2 cuillères à café 

entassé poudre d'ail 1 cuillère à café de granules 

entassés de varech

0,5 oz extrait de spiruline (www.magicbaits.co.uk) 20 extrait liquide 

'(www.sbsbaits.com) 6 gouttes ml de l'extrait liquide de bloodworm' (de ccmoore) 

30 ml de 'Ace' Lobworm ail et des huiles essentielles d'eucalyptus (Nutrabaits) 10 

mls complète huile alimentaire '(Nutrabaits)

mélange de foie Tophemp

50% « des semences des mauvaises herbes » mélange de base (www.carpcompany.com) 50% 

« Le foie » de mélange de base (Hutchinson Rod) 25 ml du foie 'du composé amino « » 

stimulateur de l'appétit salé 1 cuillère à café « » 20 ml huile de chanvre (Nutrabaits) 1 cuillère à 

soupe de mélasse

20 ml de chlorhydrate de bétaïne liquide (ccmoore)

mélange Toptang

'Red Robin' (www.haiths.com) 2 oz repas Krill 

1 oz 

13 oz 'Hit n Run' mélange de base (Rod Hutchinson en ligne / magasins) 5 ml Composé 

GF (RH) 8 gouttes d'huile orange (de Nutrabaits) 25 ml de palatant de mandarine (de 

NASH)

5 ml de Tanga 'fl avour (www.solartackle.co.uk) 1 ml 

d'édulcorant intense maladif doux (Nash) 15 ml huile de 

chanvre (www.nutrabaits.net)

1 cuillère à café supplément de vitamine / minéraux auprès de fournisseurs pour animaux de compagnie ou les 

compagnies d'appât par exemple (www.ccmoore.com) 2 grammes de chlorhydrate de bétaïne (Nutrabaits)

CARP BAIT SECRETS Les constituants de base d'appât choixCARP BAIT SECRETS Les constituants de base d'appât choix



150

www.baitbig fi sh.com

temps d'ébullition moyenne 10 à 90 secondes. Ou appâts pâte sécher à l'air.

(John Baker) ou (www.gardnertackle.co.uk), par exemple, offre un appât de mesure / 

équipement de fabrication.)

* Ajouter 'Digest Ade' (www.dtbait.co.uk) ou 'Addits' (www.nutrabaits. Net) pour le 

pré-digestion, ou de cristaux broméline aux ingrédients secs poudres if (sous forme liquide ou 

de la bromélaïne) souhaitée

Astuce: Faire tremper les appâts fi nis avant utilisation dans le composé de type « Minamino » et lait 

prédigéré et d'autres produits extraits, pour aider à préserver des appâts à la chaleur, et d'améliorer la 

puissance de traction! 

ail facile et d'autres combinaisons attracteur 

(Pour vous aider avec des idées de départ pour formuler des appâts plus uniques vous!)

purée de tomate, des réseaux de racine de gingembre, d'ail en poudre, huile essentielle de gingembre (etc) ..

piments, le n-butyrique, de la poudre d'ail

piment en poudre, la poudre de paprika, la poudre de poivre noir, poudre d'ail, de prune fl 

avour

radis de cheval, poudre d'ail, épices fl avour

clou de girofle moulu, de cannelle en poudre, poudre de noix de muscade, poudre d'ail, ail huile 

essentielle

ail écrasé fumé douce, l'huile d'ail

banane sol, poudre d'ail, banane fl avour

poudre d'ail, de l'acide n-butyrique, le beurre fl avour

poudre de fromage parmesan, l'acide n-butyrique, la poudre d'ail

Pâte de moutarde, de sésame, pâte de graines, une poudre de fromage parmesan, de la poudre d'ail
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poudre de poivre noir, ail en poudre, huile essentielle de citron, poivre noir huile 

essentielle

Mélasse, miel, ail en poudre, le miel fl avour

feuilles de menthe fraîche concassée, les gousses d'ail écrasées frais

Broyé maïs doux en boîte, pâte de moutarde, poudre d'ail, le poivre noir huile 

essentielle

Le basilic, la coriandre, le cumin, le curcuma, le piment en poudre, purée de gingembre, poudre de 

poivre noir, (chacun en très petites quantités comme une demi-cuillère à café), poudre d'ail etc ..

CARP BAIT SECRETS Les constituants de base d'appât choixCARP BAIT SECRETS Les constituants de base d'appât choix
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29. 55 grande compagnie d'appâts commerciaux 29. 55 grande compagnie d'appâts commerciaux 

éprouvée recettes mélange

Pour une utilisation comme « appâts de contrôle » contre vos propres concoctions, ou pour les moins responsables 

des appâts expérimentaux:

ROD HUTCHINSON ( Sources - Commerces / le net)ROD HUTCHINSON ( Sources - Commerces / le net)

16 oz crabe Monster basemix

25 mls shell fi sh appel sens

2 ml de l'édulcorant (Hutchinson / Nash) 1 cuillère à café fi 

stimulateur de l'appétit du poisson

16 oz super poisson et mélange de foie

5 ml Megaspice fl avour

25 ml Le composé amino foie 2 ml 

d'édulcorant intense

1 cuillère à café stimulateur de l'appétit salé

16 oz Promix 50/50 mix

5 ml Maplesteep liqueur fl avour 2 ml 

Protaste édulcorant 5 ml de solution 

Solutain 

16 oz Hit « n run mix

5 ml Scopex fl avour

2 ml Mulberry florentin fl avour 1 cuillère à café 

stimulateur de l'appétit de fruits 2 ml protaste 

édulcorant 25 ml Fruit d'appel de détection

BAITS lignes (trains www.mainline-baits.com)BAITS lignes (trains www.mainline-baits.com)

16 oz Fusion basemix

15 ml du fusible

16 oz actif 8 mélange

15 ml actifs liquides 8 3 ml 

érable fl avour
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16 oz mélange Grange

La liqueur de macération de 

maïs 12 ml Partie 1 Partie 2 

1ml

2 oz 'Red Robin'

Protein Plus mélange

2 mls doux - ade

5 ml lactée caramel fl avour 4 ml 

Fruit-Tella fl avour

BAITS solaire ( www.solartackle.co.uk)BAITS solaire ( www.solartackle.co.uk)

16 oz calmars et poulpe basemix

2 cuillères à café de concentré anchois 3 ml koi Octopus et 

de calmars éleveur fl avour 3 ml de crabe et le homard fl 

avour 15 ml Composé Stimulin

16 oz mix de Red Herring

2 ml d'édulcorant Confiserie

3 ml de chair de crabe et le homard fl avour 1 goutte 

de N-butyrique 2 cuillères à café extrait d'anchois 15 

ml d'huile de saumon renforcée

16 oz club mix

5 mls saumon fumé frais fl avour 3mls 

exhausteur de saumon frais fumé 15 mls Slayer 

amélioré l'huile de saumon

16 oz mélange secret d'hiver

1 ml d'édulcorant liquide de bonbons

4 mls noir et bleu et Esterberry 12 fl avour 30 mls Growler 

Tiger jus de noix

(NASHBAITS www.nashtackle.com)(NASHBAITS www.nashtackle.com)

16 oz calmar basemix

5 mls épices malaise fl avour 20 mls foie 

Amino concentré 15 ml d'huile de saumon

1 cuillère à café de poudre épicée palatant 2 ml 

d'édulcorant intense
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16 oz mélange Ambre attracteur

15mls Robin rouge concentré 25 mls Carpmino 

d'appel sens 5 mls épices indiennes fl avour 6 

gouttes essentielles de la Jamaïque 2 mls 

spéciales protaste édulcorant

16 oz mélange whisky

3 mls Whisky fl avour 10 mls 

Whisky EEE pour

1 cuillère à café de poudre douce 25 palatant mls 

Carpmino sens appel 10ml Marmite de réglisse 

EEE

16 oz Tous les mix squid saison

1 oz extrait de malt

Extrait de calamar liquide 7 ml

1 cuillère à café de 2 ml de poudre de palatant 

douceâtre doux édulcorant intense

Nutrabaits ( www.nutrabaits.net)Nutrabaits ( www.nutrabaits.net)

500 grammes de glace Trigger basemix

25 mls déclencheur liquide glace 4 

mls Caviar UTCS

500 grammes de mélange d'or Enervite

20 ml Multimino 25 grammes de 

Robin Red '4 gouttes d'huile de 

baies de genièvre 2 grammes 

Betaine HCL

500 grammes Salut-NU-Val mélange

20 grammes de Robin Red 

'Multimino 20 ml 10 ml d'huile de 

chanvre

20 grammes d'algues séchées 12 gouttes poivre noir 

huile essentielle 2 grammes crémeux super enhancer 

doux 2 mls doux Carouser 2 grammes bétaïne HCL

2 grammes vert extrait de moule aréoles
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16 oz Big fi mélange de poisson

25 mls Multimino

4 mls Cranberry Nutrafruit fl avour 10 mls huile 

de saumon

2 grammes vert extrait de moules à lèvres

BAITS PREMIER ( www.premierbaits.net)BAITS PREMIER ( www.premierbaits.net)

16 oz Supermarinos basemix

5 ml de lait condensé et le poivre noir fl avour 10 ml d'huile de 

saumon 10ml liqueur de maïs macéré

16 oz mélange Matrix

5 mls Peach et le poivre noir fl avour 10 ml poivre 

noir sur l'huile de Nod 10ml liqueur de maïs macéré

16 oz mélange Joe Brown

5 mls pêche melba fl avour 10 mls 

butyriques sur l'huile de saumon 10 mls de 

maïs de liqueur forte

16 oz Aminos Mussel mélange vert Lipped

5 ml de lait condensé et le poivre noir fl avour 2 gouttes d'acide butyrique 

10 ml d'huile de saumon 10 ml de liqueur de trempage de maïs

Richworth BAITS ( Streamselect Ltd; magasins / net)Richworth BAITS ( Streamselect Ltd; magasins / net)

16 oz Ultraplex mélange (probablement leur meilleur!)

5 ml Salmon fl suprême avour 10 ml de liqueur 

de macération de maïs 30 ml d'extrait liquide de 

levure

16 oz 50/50 basemix d'or

5 ml Tutti Fruiti fl avour 20 ml de 

composé amino 2 ml d'édulcorant 

intense 1 cuillère à soupe de mélasse 

10 ml de liqueur de trempage de maïs
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16 oz mélange alimentaire des oiseaux

5 ml Cornish glace fl avour 2 ml édulcorant 

intense 1 cuillère à soupe de mélasse 10 

ml de liqueur de maïs raide

1 cuillère à soupe douce exhausteur de goût 15 ml d'huile 

de chanvre

16 oz secret fi mélange de poisson

5 ml de crabe et moules fl avour 25 ml liquide 

crevettes fermentée 2 ml édulcorant intense 1 

goutte d'acide n-butyrique 10 ml d'huile de 

saumon

DÉVELOPPEMENTS DT BAIT ( www.dtbait.co.uk)DÉVELOPPEMENTS DT BAIT ( www.dtbait.co.uk)

16 oz mélange de base de l'eau froide

10 ml Toffee crème palatant 5 ml Lait 

B + attracteur

2 ml de protéine de lait sucré activateur 10 ml 

Extrait de foie liquide 10 ml lactose ADN

16 oz impact basemix

10 ml d'ADN d'épices mélangées 15 ml 

d'extrait liquide de foie 10 ml forfaitaire de 

15 ml de liquide fruits mous palatants

16 oz Pukka fi mélange de poisson

5 ml Mélange d'épices fi ADN 10ml rappel 

de poisson 5 mls poulet Grasses 

Tastetract 1 oz lèvre verte moule 1 oz 

extrait de Kelp

5 ml crème fraîche Tastetract 10 mls 

liquide Lump
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16 oz poisson et la composition du sang

1 oz d'extrait d'algues séchées 20 

d'extrait de foie de liquide 10 ml ADN de 

fruits sucrés 15 ml fruits rouges 

palatants 3 ml pêche juteuse Tastetract

16 oz poisson et la composition du sang

1 oz vert extrait de moule aréoles 5 ml 

framboise fl avour 5 ml frénésie poisson 

Tastetract 15 ml foie liquide 10 ml grumeaux 

liquide

JOHN BAKER BAITS SPÉCIALISTES ( magasins / le net, par exemple; www. tacklebox.co.uk)JOHN BAKER BAITS SPÉCIALISTES ( magasins / le net, par exemple; www. tacklebox.co.uk)

basemix or Supermilk

3 mls de crème d'érable

2 ml d'édulcorant de crème liquide 1 cuillère à 

café de poudre Sweetfeed 2 gouttes d'acide 

butyrique

5 ml de lait et l'extrait de crème 7 mls 

huile Emerald

Bio-shell mélange fi sh

8 mls liquide Belechan 15 mls 

huile de saumon

15 ml amino et l'extrait de foie de maïs 10 ml 

d'extrait de liqueur de trempage

mélange Beano

7 ml de lard grillé 20 ml de liquide d'extrait 

de levure liquide 10 ml amino et extrait de 

foie 5 ml MEATBALL liquide 10 ml d'huile 

de saumon

Frost et fl ood mélange

2 ml de liquide de crabe

5 ml Le gel et liquide fl ood
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5 ml de liquide extrait d'anchois 5 ml de 

liquide Belechan 5 ml Vitalock 10 ml 

d'huile de saumon

COMPANY CARP ( www.carpcompany.com)COMPANY CARP ( www.carpcompany.com)

16 oz islandais basemix rouge

3 ml de caviar EPA 3 ml de calmar 

EPA 2 grammes L-Zero-30 10 ml 

Pukka saumon 2 grammes amino 

bétaïne

16 oz semences du mélange de mauvaises herbes

3 ml Maïs doux EPA 2 ml Supersweet 

EPA 2 grammes amino / bétaïne (7 

gouttes Huile essentielle de fenouil)

16 oz mélange d'acide AMINOL

3 ml de caviar EPA 3 ml 

homard EPA 15 ml 

aminés

10 mls Pukka saumon 2 grammes 

Amino / bétaïne

16 oz mélange de noix

5 ml écrou mixte EPA 2 ml 

Supersweet EPA 2 grammes amino 

/ bétaïne

BAITS ESSENTIELLES ( www.essentialbaits.com)BAITS ESSENTIELLES ( www.essentialbaits.com)

16 oz Shell poisson B5 basemix

4 ml Shell fi sh prune 1tsp 

Fruitfactor 6

2 cuillères à café vert extrait de moule à lèvres 20 

mls huile de saumon rouge
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16 oz Force 10 mélange

4 ml Cray fi sh F-1 1 c 

F-10 Stim 2 c GLM 

extrait

16 oz Crème CSM mélange d'eau froide

18 gouttes de crème caramel 1 cuillère à 

café de crème douce 1 c Betaine HCL 10 

ml d'huile de pépins de fruits

16 oz Cranberry mélange d'eau rouge froide

4 ml LT canneberges

1 ml thaumatine-B (édulcorant) 1 c 

Betaine HCL

LEA VALLEY (BAITS www.leavalleybait.co.uk)LEA VALLEY (BAITS www.leavalleybait.co.uk)

16 oz Aqua basemix rouge

3 ml d'épices Hawaiian fl avour 15 ml 

Oyster extrait 1 cuillère à café de bétaïne 

16 oz mélange Aqua Krill

3 ml de racine de gingembre fl avour 15 ml 

de crevettes crues 1 cuillère à café de 

bétaïne

16 oz mélange Aqua mino

3 ml rose zing 15 ml de levure 

Marine 1 cuillère à café de 

bétaïne

16 oz mélange Subzero

3 ml de 15 ml de crème 

d'anchois 1 cuillère à café de 

bétaïne
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Starmer (BAITS www.starmerbaits.com)Starmer (BAITS www.starmerbaits.com)

16 oz mélange à base de protéines du lait

5 ml d'alcool Aniseed fl avour 2 grammes 

soluble bio-Ade 2 grammes Betaine HCL 1 

cuillère à café d'édulcorant en poudre

16 oz 60-40 mix Birdseed

5 ml de noix de coco alcool fl avour 1 oz « 

Red Robin »

1 oz broyés varech et purs extrait d'ail 2 grammes Betaine 

HCL 1 cuillère à café d'édulcorant en poudre

16 oz mélange de moules vertes

5 mls fumé huile fi sh base fl oz avour 

concentré 1 Krill

1 oz chaussée varech et pur extrait d'ail 2 grammes 

soluble bio-ade 1 tp d'édulcorant en poudre

16 oz d'ananas mélange CSL

5 ml d'alcool ananas fl avour 2 oz caséinate 

de sodium 2 grammes soluble bio-Ade 2 

grammes Betaine HCL 1 cuillère à café 

d'édulcorant en poudre
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30. Un recueil des ingrédients d'appât et des 30. Un recueil des ingrédients d'appât et des 

sources de mélange de base

Hutchinson Rod (magasins / en ligne)

Richworth (magasins Streamselect Ltd / en ligne) 

haiths.com hinders.co.uk Nashtackle.com sbsbaits.com 

premierbaits.net cotswoldbaits.co.uk tacklebox.co.uk 

solartackle.co.uk johnbakerbaits.co.uk ccmoore.com 

mainline- baits.com nutrabaits.net essentialbaits.com 

tailsup.co.uk poacherbaits.co.uk leavalleybait.co.uk 

carpcompany.com gardnertackle.co.uk 

dynamitebaits.com gbbaitsltd.com futurebaits.com 

stickybaits.com bait4carp.com carpersbaits.co .uk 

baitmagic.co.uk markrussell-baits.co.uk 

heathrowbaitservices.com specialist-tackle.com 

essexangling.com starmerbaits.com

korda-developments.com 

antbait.co.uk catcherbaits.co.uk 

baitbox.co.uk bagupbits.co.uk 

trentbaits.com

manor-farm-granaries.co.uk 

pukkapellets.com 

visionbaitsinternational.com
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31. Principes essentiels de 31. Principes essentiels de 

l'application de l'appât

L'application correcte de votre appât libre est l'un des plus des facteurs fl uents dans 

votre fi de la carpe succès shing, et vient surtout grâce à l'expérience de péche dur. La 

meilleure façon d'apprendre est en attrapant fait la carpe, par re fi nir votre propre « 

style » et l'approche de appâter une baignade et péche et sur vos zones appâtés.

Une fois que vous avez fait votre propre appât secret », qui vous donne la con fi ance, essayez votre 

nouvel appât sur une petite eau fi sh pour voir si elle peut égaler ou sur les poissons appâts succès 

que vous utilisez déjà. Vous pouvez être surpris! Certaines formules d'appât sont instantanés 

catchers.

Certaines reprennent instantanément le plus grand poisson, tandis que d'autres pourraient être plus sélectifs aux 

grandes communes, comme je l'ai trouvé avec des niveaux élevés de la mélasse dans des appâts. 

Certains mélanges sur certaines eaux, ont besoin du poisson pour manger vos appâts 

quelques fois de vouloir vraiment. Essayez introduire quelques séances avant de le poisson 

sur le crochet. Cela permet le poisson le sentiment de béné fi ts nutritionnels de l'appât sans 

être pris, et augmente con fi l'alimentation dent, car ils ne sont pas être accroché là-dessus.

Vous pouvez introduire un nouvel appât pendant encore fi shing votre appât existant, mettre en 

quelques kilos que vous péche chaque fois. Le maintenir régulièrement dans plus de 3 ou 4 

semaines; cela va vraiment « les obtenir sur elle!

Si vous voulez mettre beaucoup, l'espace dehors au fil du temps, par exemple, au début de la 

période du soir, la nuit et tôt le matin. De cette façon, vous couvrant plus de l'alimentation 

naturelle des sorts carpe ont, mais pas les effrayer trop avec une énorme quantité d'appât à la 

fois. Cependant, certains poissons répondent vraiment plus à 10 kilos de ce d'appât! Dans ce 

cas, ne prenez pas la peine appâts rouler - il suffit de rouler pâtons fl à et découpe en petits 

morceaux rugueux, puis Spod dehors. Cela fonctionne fi ne.

Il aide également votre appât pour s'établir plus l'odeur de l'appât reste dans l'eau, 

gardant ainsi le mettre dans régulièrement 
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alerte le poisson à une nouvelle source potentielle de nourriture plus rapide. Ceci est tout à fait un 

travail sur vous-même, donc vous pouvez décider d'avoir des amis aider. En fait, l'un des moyens les 

plus rapides pour établir un nouvel appât est de donner certains à des amis à utiliser, et de cette 

façon, il va être quelqu'un de mettre votre appât, même si vous péche eaux différentes à l'époque. 

(Vous pouvez vraiment in fl uence, presque « contrôle » de la grande population de carpes un lac, 

par de très lourdes campagnes d'appâtage, et ceux-ci généralement payer off « bigtime »!)

J'aime presser les poudres de lait et poisson / fi shell prédigéré extraits de repas de poisson dans 

des sacs de PVA, humecté avec un composé aminé: Cela met en évidence vraiment hookbaits 

pour le grand poisson bien, fi en particulier shing loin de grands lits d'appât!

Il y a quelques années nous appâter avec des boules de pâte de la taille d'oranges ou plus! Je me 

souviens à l'aide d'un appât à base de « mix Amorce de Woolworth avec une odeur yeasty vraiment 

doux, mélangé avec lobworms liquidised, repas entier la farine, la chair à saucisse et de la poudre 

de curry. Il semble maintenant de base, mais en mettant régulièrement des balles de taille orange 

de l'appât au sol comme celui-ci (mais mélangé avec de l'eau non des œufs), et en utilisant une 

pâte de mélange raidi sur le crochet, vraiment produit prend, assez donné de celui-ci entra!

Peu à peu, plus des mélanges commerciaux est arrivé, comme le fameux « magie noire ». Comme 

mes mélanges sont devenus plus impliqués, je me souviens d'avoir visité régulièrement un petit lac 

de la ferme. Ce fut un voyage aller-retour de 20 mile à vélo. Le mélange qui je préappâtage 

secrètement, était en fait « le mélange de fruits de mer » de Rod Hutchinson, et ce fut un appât « 

instantané ».

Telle était mon enthousiasme pour faire des choses « par le livre », je suis allé préappâtage 

religieusement pendant de nombreuses soirées pour un mois, en regardant les réponses de 

carpes, de laminage et bouillonnant sur l'appât, sans fi shing fait pour eux. Les résultats, quand je 

l'ai fait fi sh, étaient bien la peine d'attendre, comme je l'ai jamais retourné à nouveau pendant 21 

ans; évidemment, je suis très heureux! Ce fut l'un des premiers fi appâts commerciaux facilement 

disponibles, avec des ingrédients prédigérée, et il a vraiment les eaux « martèle », pour ceux qui 

l'ont utilisé, tranquillement » pour quelques-uns pendant de nombreuses années à venir!
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Ainsi, l'idée d'appâter avec des appâts au sol et des pâtes est vieux que les collines (ou plus!) Pâtes 

de protéines de lait ont été utilisés de préférence sous forme de pâtes, car l'ébullition réduit leur 

efficacité, et ces idées peuvent être réappliquée de manière sans fin aujourd'hui. Par exemple, 

enroulant un poisson repas bouillette dans une pâte de protéines de lait doux, où les poissons se 

méfient des fi shmeals, des merveilles, surtout pour les plus gros poissons!

appâts gratuitcomposé avec seulement 1 oeuf, ce qui avec de l'eau, aux habituellement de 4 à 6 

œufs par livre, rend vos appâts libres se décomposent beaucoup plus rapidement, libérant leurs 

attracteurs beaucoup plus efficace que « droit » Boiles serait. Et ils sont beaucoup moins 

susceptibles de « faire peur » carpe méfiant. Avec cette méthode, faites votre réponse « dédié » 

appât au sol se mélange à des niveaux plus élevés d'ingrédients prédigéré, composés aminés de 

poudre de lait solubles, etc. Grande attraction et l'alimentation des carpes peuvent être observées, 

souvent instantanément, même sur les eaux de hangar fi dur!

Alors que fait péche, je tiens à garder constamment nourrir les petits appâts pâte séchée à l'air 

et la pâte fraîche, comme une horloge, toutes les 15 minutes. Ceci est vraiment garder l'odeur 

de l'appât constamment forte dans l'eau. Un poisson va souvent se nourrir de l'appât, et quitter 

la région, revenir avec certains de ses amis.

Ce n'est pas un bon moment pour avoir des lignes et plates-formes dans l'eau que je pense que cela fait 

partie d'un processus de test « de sécurité ». Après un certain temps, 3 ou 6 heures le plus grand 

commenceront normalement alimenter con fi damment. Il peut aller et de venir dans et hors de la natation, 

ce qui donne la possibilité de mettre des appâts crochet en position. Jusqu'à présent, cette méthode a le 

mieux deux années quarante en 3 heures de fi réelle Shing.

Jetez un oeil à la célèbre « Korda » vidéos sous-marines de la carpe alimentation en temps réel en 

direct, les conditions de péche, pour vous aider à comprendre comment fi aliments de poisson, et 

éviter les pièges et voir comment l'ordre de « picorer » de la carpe sur l'appât est établie! 

(Korda-developments.com)

J'ai entendu que l'ancien détenteur du record de la carpe britannique très célèbre, Terry Hearn utilise des méthodes 

similaires, même « absent » taches appâtage pendant des semaines jusqu'à ce que les signes sont, le très grand 

poisson sont con fi damment prendre son appât. Ensuite, il peut retourner con fi damment pour attraper plusieurs 

gros poissons dans une période de temps très court!
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Une autre méthode d'attraction instantanée est d'utiliser « plusieurs sacs ». Ce que vous faites est de garder 

des sacs de PVA d'alimentation sur l'endroit d'alimentation jusqu'à ce que le plus grand poisson 

déménagement. Sacs rempli d'attracteurs à base d'huile et de petits morceaux d'appât de pâte de taille 

bizarres sont alimentés en, souvent à bout portant sur une période, jusqu'à ce qu'une très localisée, pot 

alimentaire attrayant « de fusion » attend la carpe. Je crois vraiment que souvent, grosses carpes pression, 

préfèrent se nourrir de l'appât « sedimentised », et les résultats sur cette méthode prouve certainement que 

pour être vrai.

Il y a tant de nouvelles et novatrices, des idées sur les différentes formes d'appâts, leur application et 

de produits pour attirer la carpe, dans la presse de la pêche, qu'il peut être difficile pour certains de 

décider quelles sont les méthodes à utiliser! Les fi carpes magazines shing sont pleins de ce qui 

était autrefois « bords graves », au fil des ans, et sont maintenant « connaissance commune ». Telle 

est la nature de la carpe commercialisée fi shing maintenant.

Rappelez-vous que NOUS PÊCHEURS Éduquer CARP A CE QUI EST « Rappelez-vous que NOUS PÊCHEURS Éduquer CARP A CE QUI EST « 

DANGEROUS » et ce qui semble « NON » dangereux! ..

Donc, nous avons chacun le pouvoir de rendre notre fi de la carpe shing plus facile, en étant « 

novateur », ou beaucoup plus difficile, en faisant, et de la pensée, la même chose que la majorité! Le 

point entier d'un « appât » est d'obtenir la carpe, pour nourrir con fi damment suffisant pour prendre 

un crochet dans ce bouche! ; ayant un appât « dépendance », est seulement une partie de la 

solution, pour attraper toujours le très grand carpe.

Tout ce que nous faisons, pour ce faire, est tout aussi important! « Great niveleurs » dans les 

méthodes, la technologie ou l'appât ne fonctionnent aussi longtemps que la carpe se sentent « en 

sécurité » pour se nourrir! magazines de carpe peuvent démontrer les techniques et les produits qui 

peuvent conduire à la carpe crochetage, mais pas nécessairement, la plus grande carpe, toujours 

lorsque la majorité copient ces choses !!!

Carp utilisent un système finement réglé instinctif des « points de référence » de se 

rappeler comment « être sûr », et régulièrement nourri, en utilisant le moins d'effort pour 

rester en vie »! Mais ils ne sont pas GENIES (même si vous pouvez vous demander s'il y a 

des carpes du tout, dans votre lac, quelques jours! Oui? ..)

« Un morceau de la « pâte à pain équilibré » ou deux grains de maïs doux ont pris certains des 

poissons record au Royaume-Uni après tout! (Dans le cas de l'enregistrement de Richard Walker 

44 LB commune « Ravioli » et Chris Yates'

51,5 LB miroir d'enregistrement, par exemple!)
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Même lorsque des appâts beaucoup plus sophistiqués, puissant plaquage, et plusieurs 

méthodes de péche « avancées » sont disponibles, un appât naturel « humble » peut être le 

plus puissant lorsqu'il est utilisé correctement! Vous pourriez être tenté d'ajouter un à votre 

crochet pour aider votre appât bouillette fou le plus grand, plus méfiant de la carpe; « Herman 

», a été pris sur le ver commun monstrueux 50 LB + du Royaume-Uni!

Rappelez-vous, il suffit de faire la carpe se sentir aussi, et con fi ance que possible, manger 

votre appât, et de grands résultats suivront! 

Vous pouvez lire tous les magazines, mais sur les conseils de la banque, si vous pouvez les 

observer fi tout ce que vous devez faire est d'être POLIS, et demandez aux pêcheurs avec 

succès la pêche et d'appâtage en place; la grande majorité sera très heureux de vous aider, 

comme d'autres les ont aidés! MAIS !!! .. Au lieu de simplement les copier, demandez-vous:comme d'autres les ont aidés! MAIS !!! .. Au lieu de simplement les copier, demandez-vous:

« COMMENT ET QUE PUIS-JE UTILISER, QUI TRAVAIL - A LA SUITE DE LEUR 

COMPRENDRE succès, mais pas à leur prix ... 

UTILISER LEUR SUCCES COMME « INDICATEUR » UN DE DIRECTION POUR ALLER EN, 

MAIS FAITES VOTRE PROPRE MANIÈRE! CE QUE VOUS PENSER AVANT DE LA 

MAINTIENT CARP ET VOUS mettrez en avant des nombreux pêcheurs qui ont tendance à 

copier uniquement AUTRES; VOS RÉSULTATS SERONT EXTRAORDINAIRE !!! VOUS 

DEVENU LES AUTRES PÊCHEUR ADMIRÉ voulez copier!

Votre fi de la carpe shing le plaisir, la satisfaction et le succès, sont vraiment un résultat de ce que 

vous faites. Vous obtenez ce que vous mettez dedans! Il peut être comme ça ...

« Ce fut un doux moment. En voyant mon propre spéci fi quement conçu appât maison, 

dans la bouche d'une grande - belle carpe commune, à un nouveau record du lac LB 45 

ans. La pensée simple à ce moment-là était «Tout cet effort d'appât en valait la peine - ici, 

il est vraiment, les choses que les rêves sont faits de ...
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Carpe péche: un sport, une passion, mais avec des variables que vous pouvez dé fi nitivement 

changement de votre côté! Faire votre propre AMORCE est l'un d'entre eux. Cela peut vraiment 

vous donner un sentiment incroyable de satisfaction et de réussite!

J'espère vraiment que ce livre vous aide à prendre le poisson de vos rêves!

Lignes serrées!
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