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E'Vivo écosystème Marin à crevettes

Les enfants vont adorer observer l'évolution des
crevettes dans cette biosphère !
Biosphère e'vivo bleu à remplir

Biosphère e'vivo bleu remplie

44.90 €

49.90 €

64.90 €

69.90 €

Description
InnovMania vous prÃ©sente une nouveautÃ© Ã©ducative et scientifique : la biosphÃ¨reÂ E'Vivo Ã©cosystÃ¨me Marin.
C'est un produit ludo Ã©ducatif,Â expÃ©rimentÃ© dans l'espace Ã bord du Shuttle (NASA), la Station spatiale MIR et ISS. A destination des enfants, il permet l'observation
de l'Ã©volution des crevettes dans leur environnement tout en dÃ©couvrant le fonctionnement d'un Ã©cosystÃ¨me.Â Elles sont uniquement issues d'Ã©levages locaux, pas
en milieu naturel.
L'E'Vivo Ã©cosystÃ¨me Marin contient des petits cailloux, une gorgone, de l'eau salÃ©e (Ã rajouter en fonction de la version choisie) et des crevettes.
E'Vivo Ã©cosystÃ¨me Marin ne requiert aucun travail ni entretien. En l'exposant 6 Ã 8 heures Ã la lumiÃ¨re naturelle ou Ã uneÂ lampe fluorescente, la photosynthÃ¨se le
rend totalement autonome.
Original et trÃ¨s design, l'E'Vivo Ã©cosystÃ¨me Marin est en plus incassable !
Les enfants vont l'adorer !
Existe en version biosphÃ¨re gorgone crevettes !

Attention : Livraison express uniquement J+2/3 avec prise de rendez-vous.
ExpÃ©ditions uniquement le lundi et le mardi. Livraions mercredi et jeudi.

Caractéristiques
» DiamÃ¨tre : 11 cm
» En matiÃ¨re souple : PVC
» Exposition de (7-8 h/jour) Ã la lumiÃ¨re (pas d'halogÃ¨ne), pas de lumiÃ¨re directe du soleil
» TempÃ©rature de la piÃ¨ce : entre 16Â° et 26Â° C
» NÃ©cessite de l'eau distillÃ©e ou de l'eau plate en bouteille (en fonction de la version choisie)
» Photos non contractuelles 2 VERSIONS PROPOSEES :
» Ã remplir : nÃ©cessite de l'eau distillÃ©e ou de l'eau plate en bouteille
» remplie : l'Evivo est prÃªte Ã l'emploi. Il n'y a rien Ã faire.
Attention : Livraison express uniquement J+2/3 avec prise de rendez-vous. Voir les indications suivantes.
ExpÃ©ditions uniquement le lundi et le mardi. Livraions mercredi et jeudi.
Frais de port : 19â‚¬ (transport + emballage spÃ©cifique + assurance)
A rÃ©ception de la biosphÃ¨re et spÃ©cialement en hiver, il est possible que les crevettes soient transparentes ou semblent "mortes". Il est important de la placer
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immÃ©diatement 24 Ã 48 heures sous une lumiÃ¨re artificielle (non halogÃ¨ne) et Ã chaleur ambiante, puis sous une lumiÃ¨re naturelle durant 6 Ã 8 heures par jour Photos
non contractuelles. Les biosphÃ¨res sont des produits artisanaux et faits Ã la main. Les matiÃ¨res premiÃ¨res utilisÃ©es sont d'origine naturelle. Le rÃ©sultat peut varier de
la photo.
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