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Patrick LIAUD 
26,  le village 
F-88230 Le Valtin  

Tel : 06-21-89-16-19  
        03-29-60-98-43 

TAXIDERMIE  MODERNE et TRADITIONNELLE 
Naturalisation de toutes espèces autorisées :   

Safaris, grands et petits gibiers, oiseaux, 
poissons, reptiles, arthropodes  

et animaux domestiques. 
Création de dioramas, moulage de trophées. 

Vente d’animaux naturalisés. 

Champion d’Europe  
2002 et 2006 

catégorie moulage 
_____ 

Meilleur  
Ouvrier de  
France

Mail : art-nature@wanadoo.fr 
Site : http://taxidermiste.eu/ 

N° d’agrément : 43260271200015 
SIRET : 432.602.712.00015 -APE : 366 EE 1

Si vous souhaitez faire naturaliser votre poisson, il faut prendre diverses précautions. 

Pour les poissons entiers 

- Faites des photographies, sous différents angles, dès la prise hors de l’eau; ceci aidera à la 
restauration des couleurs. 

- Assommer rapidement le poisson. 
- Les petits poissons (environ 1 mètre) seront placés au frais dans un linge humide. Placer 

les grands à l’abri des chocs et de la chaleur. 
- Avant congélation, les poissons n’étant ni vidés ni nettoyés, enrouler les nageoires, 

principalement la queue, dans du papier essuie-tout ou des chiffons mouillés. 

Pour les têtes 

- Suivre les mêmes conseils. 
- Couper la tête sans avoir vidé le poisson. 
- Une partie du corps doit être laissée derrière la tête : pour cela, rabattre le long du corps 

les nageoires pectorales et couper le corps bien droit, quelques centimètres après 
l’extrémité, en faisant très attention à ne pas couper la nageoire à l’opposé sur l’autre 
flanc. 

- Congeler le plus rapidement possible.
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Art & Nature  
est spécialisé dans la naturalisation et le moulage des poissons : 

Peacock-bass, 80 cm 
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Oscar, 22cm

Carpe amour, 80 cm

Grémille, 8cm

Truite de lac, 85 cm
Bonefish, 57 cm Carpe, 44,2 kg

Piranha, 27 cm
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