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Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes
Prix ??de vente49,85 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit
Easylife Filtre Liquide 5L

Introduction Easy-Life filtre liquide
Easy-Life filtre liquide est une nouvelle génération de produit pour l'aquarium d'eau douce, marin et les bassins de jardin. Easy Life peut-être
utilisé pour de nombreuses applications.
Easy-Life filtre liquide:
100% naturel et sur
ne contient ni produits chimiques, ni bactéries ou enzymes
utilisable pour l'eau douce et l'eau de mer
traite et agit de façon préventive à de nombreux niveaux
de protection universalle
un grand champ d'applications

Easy Life agit de façon positive directe et indirecte sur la qualité de l'eau, les poissons, les plantes, les invertébrés, les coraux, les bactéries
utiles et le bio-filtre. Un produit de soins complet, sans nécessité d'adjoindre des produits chimiques à l'eau.
Pour les aquariums d'eau douce ou marin et les bassins de jardin
Easy-Life Filtre Liquide (Easy-Life FL) vous aide à conserver une eau propre de qualité supérieure, à avoir des poissons sains, actifs et
resplendissants, à réduire la croissance des algues, à diminuer le stress des poissons, toute en remplaçant moins souvent l’eau de votre
aquarium. Ce produit unique facilite grandement les soins que vous apportez à vos poissons, à vos plantes et aux autres animaux aquatiques.
Easy-Life FL est un conditionneur d’eau, un produit d’entretien, il vous aide à démarrer un aquarium ou un bassin de jardin. C’est également
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un moyen de stimulation et de prévention. Il vous aide à prévenir et à résoudre de nombreux problèmes.
Easy-Life FL: 100 % naturel, ne contient aucune substance chimique, est prévu pour plus de 30 usages, facilite l’entretien de tous les
aquariums d’eau douce ou marine et les bassins de jardin.

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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