Animation
Je réalise des démonstrations et des animations
dans des animaleries ou sur des salons.
Ces instants riches en échange avec le public,
permettent à chacun de parler de sa pratique.
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Ces animations apportent au magasin et aux
marques, une résonance médiatique grâce à la
Plus qu’un aquarium,
une fenêtre ouverte sur la nature !

communication générée et l’aquarium ainsi réalisé

servira de vitrine pour l’enseigne et pour les
fournisseurs.

Pour toute demande d’informations ou de devis,
vous pouvez me contacter
Le village
38930 Saint Martin de Clelles

06.81.80.87.00

06.81.80.87.00

micareinke@orange.fr
reinke-aquarium-creation.fr
Facebook : Michaël Reinke
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Formation aquariophile

Vous souhaitez améliorer vos connaissances en
aquariophilie ou découvrir l’aquascaping.

Entretien
Plusieurs formations sont possibles , allant du bon
cadeau de quelques heures pour un accompagnement

Afin que l’aquariophilie reste avant tout un plaisir.

personnalisé jusqu’aux formations plus techniques.
Je vous propose de réaliser l’entretien de votre aquarium.
Pour le maintien de son équilibre à long terme,
je propose plusieurs types de suivi, allant de
l’accompagnement personnalisé jusqu’à l’entretien
complet.

Quelque chose à fêter, pensez au « bon cadeau» !

Création et installation d’aquarium
Vous souhaitez intégrer un aquarium chez vous mais ne
savez pas comment vous y prendre.
Je peux réaliser votre projet de A à Z , depuis l’étude des
matériels nécessaires jusqu’à l’introduction du vivant.
Si vous avez déjà un aquarium, je peux réaliser un
paysage aquatique adapté à vos envies, votre intérieur…
L’aquarium, dans une société, participe à créer une
ambiance sereine et apaisante.
Chaque projet étant unique, il permettra de véhiculer
une image attentive au bien-être de chacun,
de la nature, de l’environnement…
Votre design intérieur sublimé par un aquarium paysagé.

06.81.80.87.00

Plus qu’un aquarium, une fenêtre ouverte sur la nature !
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