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Tigernuts Trader S.L., est le 
leader mondial dans l’exportation
de noix tigrée et de ses dérivées

La noix tigrée, est un tubercule d’une exquise saveur et ayant de
nombreuses propriétés pour une alimentation saine. Il a été cul-
tivé traditionnellement dans la Communauté de Valence (Espagne).
Bien que cela fasse peu de temps, la noix tigrée est seulement re-
connu pour être l’ingrédient basique de la Horchata ou boisson
de noix tigrée..

Notre entreprise a été la pionnière dans la recherche, des pro-
priétés de noix tigrée pour une alimentation saine, en développent

des dérivées de noix tigrées pour son application dans divers
domaine de l’alimentation et le cosmétique    

Ce grand effort en continu dans l’innovation, la recherche
et le développement (I+D+i) que Tigernuts Trader réalise a
pour principal objectif : de vous garantir une grande qua-

lité et variétés de produits en harmonie avec cet aliment
exotique, de vous assurer des stocks durant toute l’année, en

sachant que nous pourrons satisfaire vos commandes.

!Pourquoi toutes les carpes du
monde aiment notre produit !.
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Micro
(6-7mm.)
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Qualités:
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XXL
(10-25mm.)

Large
(12-15mm.)

Black
(10-25mm.)

Son contenu élevé en sucres 
naturel le rend « naturellement 
irrésistible » pour les carpes, le 
considérant comme une amorce 
très sélective dans le lac et 
marais avec une importante 
concentration de crabes.

La Noix Tigrée  

La noix tigrée (Cyperus Esculentus) est un tubercule qui fut utilisé 
depuis plusieurs siècles dans une partie importante de l’Afrique. 

Les anciens égyptiens qui furent une des civilisations les plus importantes
dans l’antiquité, utilisaient déjà cet aliment pour ses magnifiques proprié-
tés curatives et régénératrices.
Preuve de la valeur qu’on leur donné, des noix tigrées ont été trouvé
dans quelques sarcophages, sachant que les égyptiens s’enterraient
avec leurs objets les plus précieux.

Le produit far de notre catalogue, gagne de jour en jour grâce 
á son efficacité.

Les noix tigrées sont des grains pouvant être utilisé toute l’année,
bien que son efficience augmente avec un climat chaud. 

Skinned
(12-15mm.)

Standard
(8-11mm.)

Présentation:
Sacs 25 Kg.



Présentation: 
Boites 15 Kg.
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La Farine de Noix Tigrées

Ce produit exceptionnel développé après de longues recherches 
dans lesquelles il a fallut parvenir à réalisé la mouture du produit 
avec un niveau de graisse très élevé et sans altérer ses propriétés, 
est devenu très populaire pour les pécheurs qui cherchent une 
douce texture et crémeuse pour leur créations, profitant également 
de l’arôme caractéristique qui rend folle les carpes.

Il peut étre utilisé comme un ingrédient de base pour différents 
mélange, puisque grâce a son élevé contenu en graisse cela permet 
de préserver l’humidité des autre ingrédients et les faisant paraitre 
encore frais âpres plusieurs temps.

La farine de noix tigrées est probablement
la forme la plus efficace d’introduire le
souchet dans les zones ou l’on n’utilise
pas énormément de grains, puisque les
carpes ont moins de temps pour ingérer
et peut pratiquement se mélanger avec
d’autre types d’ingrédients.



Présentation: 
Bouteille plastique 250ml. et 1.000ml., 

Existez la possibilité d’acquérir le produit dans des bidons 
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L’Huile de Noix Tigrées  

Toutes les qualités de noix tigrées dans une huile.
Etant une huile de noix, elle a une saveur intense agrandissant son pouvoir attirant.

Elle est très recommander pour la 
préparation de boillies apportant une
grande partie de propriétés du concentré
de souchets mais cela d’une forme plus 
intense puisque non dilué dans l’eau, elle
garde tout son pouvoir attirant vers le 
boilie.
Dose recommandé pour un mélange 15-30ml. /kg
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Le Concentré de Noix Tigrées (la Horchata)

La « Horchata », ou lait de noix tigrée, est une boisson la plus traditionnelle
de la Comunauté Valencienne et c’est ausi un magnifique attirant pour la
pêche de la carpe.

Le « Concentré de Noix Tigrée », rend un lait réellement doux, 
(la Horchata) qui contient plus de 22% de fructose naturel et 
30% de graisses, pouvant être utilisé de différentes manières dans 
la pêche à la carpe.

Directement sur le lac ou le marais comme 
attirant, créant un unit nuage blanc en se dissolvant 
dans l’eau  attirant  les carpes  a des centaines de 
mètres du nuage.

Parfait pour faire entrer les carpes dans la 
zone ou se trouve le crochet.

Parfait pour son utilisation dans des bourses 
de PVA, puisque se produit possède des 
propriétés qui ne dissolve pas se type de 
bourses, retardant ainsi son contact avec 
l’eau ou il se dissoudra postérieurement.

Très recommandé pour la préparation de 
boilie, puisqu’il nous permet de réduire la 
quantité d’œuf a utilisér pour qu’ils restent 
avec la consistance nécessaire, étant donné 
l’importante concentration de sucres 
existante dans le produit. Présentation: 

Des bouteilles verre 500 et
1.000ml.



Autres grains:

Chènevis
C’est une petite semence de couleur noir d’approximativement 5 mm. Il 
requiert une préparation préalable et suivant chaque pécheur il ya des façons
ou d’autres de le préparer, mais nous allons vous proposer la plus habituelle.

Le Maïs Géant.
Il est très important de bien cuisiner les grains avant de les utiliser comme
amorce, puisque un grain cru ou mal cuisiné peut être très nuisible pour les
Carpes.

Le maïs est l’un des cas ou sa cuisson, sa préparation est très importante,
mais une foi bien préparé, il est possiblement le plus efficaces.

Ce maïs géant n’est pas un produit génétiquement modifié, mais un processus
de la région d’Andina au Pérou et sa taille est entre 18 à 24 mm.

Les Fèves 
Un grain très recommandé pour la pêche grâce à sa grande taille et ses 
fantastiques propriétés que les bonnes Carpes savent apprécier. Sa taille va 
de 21 à 26mm.

Le Pois Chiche 
Conjointement au maïs, le pois chiche est l’un des grains préféré des 
pêcheurs. Se sont des parfaites amorces  avec lesquelles vous pouvez 
commencer a péché depuis le néant, mais l’un des problèmes c’est qu’il 
est aimer par d’autre poisson comme la Tanche, il faut donc l’utiliser avec 
beaucoup de prudence. Sa taille est dans les alentour de 10 mm.

La Cacahouète 
La cacahouète est un légume dans lequel profitent les grains et son très 
reconnu pour la consommation humaine. D’une taille approximative de  18 a
20mm, ce produit peut procurer des maladies si il n’est pas de bonne qualité,
c’est pourquoi il est très important  qu’il ne soi pas indigeste pour les Carpes.

Lupin 
Le lupin et très connu dans le vieux continuant et c’est un grain très utile 
suivant pour quelle utilisation. Parfait pour engraisser les lacs très valable 
pout l’utiliser comme amorce dans les marais. Apres les avoir laissé  
tremper quelque temps leur saveur amère naturelle déparait. Sa taille 
va de 10 à 20 mm.

Présentation: 
Sacs 25Kg.

Pois rouge
De même que le maïs et les fèves, le pois rouge est une amorce instantanée.
Une des principales erreurs qui se produit avec ce grains et de trop l’utiliser
pour péché diminuant les prises. C’est possiblement pour cette raison que le
pois rouge est mois reconnu par les pécheurs mais encore égal en effectifs.
Sa taille va de 5 à 8mm.
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Produit préparé pour son utilisation.
Les grains sont l’une des amorces les plus efficaces pour la pêche à la carpe.
C’est probablement le produit qui à le moins d’impact environnemental produit
sur l’environnement dans les journées de pêche.

Chez Tigernuts Traders, nous avons développé des produits déjà préparé  pour
les pécheurs n’ayant pas de temps ou n’ayant pas d’espace pour cuisiner leur
grains ou qui nécessitent simplement a pêché rapidement. Dans ces produits
préparés que nous offrons nous unissons toutes nos connaissances pour la
santé de la carpe. On peut uniquement ajouter, s’il est souhaiter les attirants 
ou colorants pour obtenir la parfaite amorce et … á la pêche !

Par notre système de préparation de grains,
nous préservons toutes les qualités de produit
sans perdre son efficacité, avec l’avantage de
pouvoir  le conserver durant plusieurs temps
que ceux qui les preparent directement.

Nous pouvons vous offrir les grains préparées suivante:

Noix tigrée  Chènevis
Maïs Geant Pois chiche 
Lupin Fèves 

•
•
•

•
•
•Présentation: des bocaux verre 400 gr.

Possibilité d'acquérir le produit dans 
des bourses, à consulter
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(6) Durant ces jours le liquide sʼest
transformé en un gel visqueux et
très sucré qui fera le bonheur des
Carpes.
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(1) Mettre a noix tigrée à tremper
dans de lʼeau pour quʼelles 
reprennent leur niveau habituel
dʼhumanité, ramollissant ainsi
sont écorce. Vous devez couvrir
les noix tigrées avec de lʼeau 
suffisante puisque elles absorbent
beaucoup de quantité dʼeau.

(2) Le temps de trempage 36
heure. 

(5) Une foi les noix tigrées
cuisiné, laissez refroidir dans la
même eau de cuisson, puisque
quʼil contient un haut niveau en
sucre  généreux offrira ainsi un
meilleur jus. 

Laisser macérer durant 3 jours.

(3) En continuation ajoutez 
un peu dʼeau, et du sucre pour
souligner la saveur douce du noix
tigrées et réussir une fermentation
plus rapide. 
Introduisez tout dans une marmite.

(4) Le temps de cuisson (dans
une marmite rapide) recommandé
est de 45 minutes.

Préparez le vous-même

Comme la majorité des grains et semence utilisé pour les amorces de
poisson. Le noix tigrée requiert une certaine préparation pour atteindre
son point final dʼutilisation.

Pour une préparation normal des 
noix tigrées, vous devez suivre pas 
á pas la recette.

Vous avez votre produit prêt
Bonne pêche !

Avertissement
Les grains cru ne doit
par être utilisé sans
avoir était cuisiné 
préalablement dans 
les différente variétés
d’amorces. Car elles
peuvent être très 
nuisibles pour les 
Carpes ne pouvant 
pas les digérer, pouvant
causer leur mort.
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rfolie” des carpesDecouvrez la “tige

Contactez nous, nous serrions enchanté de vous donner plus d’informations 
info@tigernuts.com - www.tigernuts.com

www.carptigernuts.com
Valencia (Spain)


