Les taiwans bee caridina cantonensis
Et nous voici dans un chapitre assez important de l’évolution de la crevette « Taiwan Bee », crevette
à l’aspect velours avec un blanc assez soutenu, ces crevettes sont plus chères que les davidis car plus
complexes à maintenir et plus rares, moins de disponibilités à la revente. Les différentes espèces
disponibles plus ou moins rare : Red Wine, Red Ruby, King Kong et Panda, Blue Bolt, Hulk et Blue Jelly
et enfin les Pintos.
Les règles de base pour le maintien des TWB en aquarium
-Un bac spécifique
-Un sol technique type ADA 2-3cm
-Un PH entre 5 et 6
-Une conductivité de 200 micros siemens environ (voir les conditions de maintenance du vendeur
aussi)
-De l’eau osmosé reminéralisée ou « Mont Roucous » reminéralisée pour exemple.
-Filtration sur exhausteur
-Des mousses passer 24h à l’eau gazeuse pour éliminer les escargots, petites bêtes et maladies si
achat chez particuliers ou animaleries, je conseille des plantes in vitro pour plus de sécurité.
Les tarifs
Le prix pour des TWB varie en fonction de la souche et de l’espèce. Ces prix sont indicatifs et sont fait
à partir d’une moyenne, pour certains expert ayant des contacts les prix seront bien sur faussés.
Pour exemple : Red wine, Panda : de 10 à 15€
King Kong, Red ruby: de 12 à 15€
Blue Bolt/Red Bolt/Panda Blue: de 12 à 20€
Hulk / blue jelly: de 15 à 25€ (plus rare et difficile à stabiliser)
Spotted Head : de 10 à 18€
Pinto : de 80 à 130€ (suivant le patron, nous ne développerons pas plus cet aspect sur cet article)

Globalement une superbe crevette pleine de surprise dans les juvéniles, avec un large panel
de couleurs avec différents pigments tout en subtilité, à découvrir rapidement après bien sur
une première expérience réussi avec des davidis par exemple (voir articles Davidi).
Bonne chance.

