
Vos coordonnées

Organisme / établissement : 
Nom* : Prénom :
Adresse : 
Code postal* : Ville : Pays* :
Adresse mail* : Tél. :
* renseignements obligatoires pour l’établissement du devis

Votre Commande
Produits Description Prix 

unitaire Quantité

GlowBE Globe bioluminescent décoratif 69 €
ZoErlen 200 Erlen de 200ml de culture de plancton bioluminescent

Inclus les nutriments pour 3 mois de conservation 69 €

ZoeFlask 200 Flasque de 200ml de culture de plancton bioluminescent
Inclus les nutriments pour 3 mois de conservation 59 €

Kit Zoeschool Lampe + ampoule spéciale culture + 1 Flasque de 200ml 
de culture de plancton bioluminescent 149 €

Zoekit 6M 2 flasques contenant 150ml de milieu de culture neuf pour 
prolonger une culture pendant 6 mois 79 €

ZoeL1 200 200 ml d’eau de mer enrichie en nutriments prête à l’emploi 29 €
ZoeL1 1000 1 litre d’eau de mer enrichie en nutriments prête à l’emploi 59 €
ZoeL1 5-5l Kit de 5 solutions concentrées de milieu de culture pour 

enrichir 5 litres d’eau de mer 39 €

TVA non applicable, art. 293B du CGI 

Frais de port en plus calculés en fonction du poids de la commande et de la destination
Voir nos produits : http://www.zoelux.fr/bioluminescent_algae.html

Et nos accessoires : http://www.zoelux.fr/accessoires.html

J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de Ventes (CGV) 
CGV consultables ici :  https://zoelux.fr/cgv.html

Fait à : Le :

Mode de règlement
Paypal Identifiant Paypal Virement bancaire

uniquement pour les établissements

Bon de commande à retourner par mail à : commande@zoelux.fr

Commande de plancton 
bioluminescent
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