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Noms des coraux sur ExtremeCorals par FaunaMarin

D’où proviennent les coraux d‘ExtremeCorals par Fauna Marin?

Nos animaux sont importés auprès de fermes coralliennes situées dans le monde 
entier. 
Nous élevons nous-même des coraux dans notre établissement d’élevage situé à 
Holzgerlingen, tout comme en Australie, directement près de la grande barrière de 
corail. Ainsi nous pouvons approvisionner les meilleurs aquariophiles d’Europe avec de 
nouveaux arrivages. 

Détermination du lieu d’origine au moyen d’une classification par noms 

De nos jours, en raison de la diversité des couleurs et des espèces existantes, les 
animaux se retrouvent souvent sous une dénomination commerciale, de telle manière 
que l’origine exacte n’est pas mise en avant ou encore n’est pas possible à déterminer. 
Ce qui est le cas par exemple avec les différentes souches de Zoanthus. 

Cette multitude de morphes n’est pas seulement un cas isolé comme avec l’exemple 
des Zoanthus, nos SPS préférés également se déclinent dans différentes morphes de 
couleur, et ce qui est loin de nous déplaire. 

Nous renonçons cependant à entrer dans la recherche d‘une dénomination scientifique 
exacte, car de nombreux animaux ne peuvent pas nous fournir d’informations sur le 
lieu d’origine par la seule observation de ces derniers. 

A l’aide de notre système vous pourrez connaître l’origine des animaux de manière 
autonome et ce également grâce à nos vidéos en live (à regarder sur notre page 
Facebook: www.facebook.com/XtremeCorals). Ces dernières vous montreront à quel 
endroit se situent nos fournisseurs ainsi que le lieu de provenance de nos coraux. 

Informations générales sur nos coraux :

WYSIWYG
Les coraux sur notre site de vente en ligne sont essentiellement des coraux 
„WYSIWYG“ –  ce qui signifie „What you see is what you get“ – vous recevrez alors 
exactement l’animal qui est sur la photo.
 
Au niveau de la taille
Les animaux que vous voyez sur le support en grille optique permet de déterminer 
leur taille, chaque maille des grilles optiques mesure 1,3 cm. 

Voici un aperçu des termes utilisés sur notre site de vente en ligne :

EC Nanofrag
Il s’agit de nos propres boutures, qui sont prélevées sur des pieds-mère élevés au 
sein de nos locaux. 

EC Maxifrag
Il s’agit également de boutures issues de notre propre élevage, la différence étant la 
taille de ces dernières qui sont plus grandes que les boutures Nanofrag.

http://www.facebook.com/XtremeCorals
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EC Aussifrag
Ce sont de petites boutures de coraux directement importées d’Australie. Notre 
partenaire australien va nous trouver en exclusivité des pièces particulières et rares.
A côté de nos boutures de SPS, nous avons également quantité de LPS spéciaux.

US Style Primefrag
Tous nos coraux exceptionnels d’élevage ! Les boutures US Style sont des coraux 
rares et spéciaux, qui sont élevés dans nos locaux d’une manière spécifique et qui 
bénéficient de soins particuliers. Ces coraux sont parfaits pour tenir dans des 
aquariums riches en substances nutritives, ayant un éclairage puissant dont un ratio 
élevé de bleus et ils sont spécialement acclimatés aux éclairages LED. 

CNS
Ces animaux proviennent de la Compagnie Cairns Marine située à Cairns, en Australie 
(CNS).
Nous mettons un point d’honneur à ce que tout soit contrôlé et certifié par notre 
exportateur, avec lequel nous travaillons maintenant depuis de nombreuses années. 
Tous les paramètres du prélèvement jusqu’au transport sont sous notre surveillance, 
comme par exemple l’eau des installations de notre partenaire est régulièrement 
analysée par notre Laboratoire de recherche sur l’eau de mer. 

QLD
Notre fournisseur pour des LPS recherchés et de superbes SPS issus de la grande 
barrière de corail, du Queensland (QLD).
Nos animaux viennent de chez Don, qui est l’un des collecteurs australien ayant toutes 
les certifications pour le prélèvement et l’export d’animaux. 

DRW
Notre fournisseur Tim vient de Darwin, Australie (DRW).
C’est un petit entrepreneur situé au nord de l’Australie qui collecte pour nous des 
animaux particuliers. 

DNS
DNS vient de Denpasar, qui n’est autre que la capitale de Bali. C’est ici que se trouve 
la plus ancienne et la meilleure des fermes pour obtenir des coraux exclusifs de Bali. 
Vincent Chalias est notre partenaire privilégié, qui nous expédie uniquement des 
coraux prémiums, à savoir de grande qualité. 

V
Lorsque nous avons plusieurs boutures d’un même corail, nous donnons à ces 
boutures la lettre V. Si un animal porte la mention V5 par exemple, cela signifie que 
nous disposons de 5 boutures quasiment identiques ayant toutes environ la même 
taille.

Pour plus d’informations, visitez notre forum sur www.faunamarin.de


