Tarifs 2017

BON DE COMMANDE
Désignation des produits

Conditionnement

Miel récolté (altitude ou châtaignier)
Miel récolté (altitude ou châtaignier)
Miel de Bourdaine
Miel de Bourdaine
Pain d'épice (50% miel)
Pollen des fleurs
Bonbons fourrés au miel
Bonbons durs (14% miel)
Sablés (10% miel)
Cure gelée royale
Api sirop (miel + plantes)
Nougat blanc (miel 24%)
Hydromel moelleux
Gommes à la propolis ou eucalyptus
Buccopolis à la propolis flacon
Propodent dentifrice à la propolis
Propoderm baume à la propolis
Apiderm crème propolis et gelée royale
Shampoing BIO (miel + moelle de bambou)
Crème jour BIO cire d'abeille, propolis,karité
Gel douche BIO propolis et mandarine
Lait corporel BIO karité et propolis
Crème jour à la gelée royale et pollen (visage)
Savonnette (propolis ou pollen ou lavande)
Savonnette carrée……... propolis ou miel
savon corde en forme d'abeille
Shampoing (miel + propolis)
Stick à la propolis
Bougie en cire
Bougie en cire
Vinaigre au miel
Bain moussant au miel (en rupture ………)
Crème pour les mains BIO
Peluche abeille
Sucette miel
moutarde au miel pot de 220grs
propolis brut en pot de verre ( 15grs)

le kilo
la livre
le kilo
la livre
500grs
140grs
250grs
250grs
200grs
10grs
flacon de 150ml
barre de 100grs
bouteille de 75cl
boîte de 45grs
flacon de 15ml
tube de 50ml
tube de 50ml
tube de 50ml
flacon de 200ml
flacon 50ml
200ml
flacon de 200ml
pot de 50ml
l'unité
l'unité
l'unité
flacon de 200ml
tube
grande
petite
flacon de 25 cl
200ml
tube 75 ml
l'une
l'une

Frais de port suivant le poids … ….
Total de la commande (tarifs TTC)

Prix €
14,00 €
8,00 €
14,00 €
8,00 €
8,20 €
6,10 €
4,20 €
3,80 €
4,10 €
18,00 €
8,40 €
4,10 €
12,50 €
5,90 €
9,80 €
6,80 €
19,00 €
17,00 €
10,60 €
23,00 €
8,60 €
12,80 €
23,00 €
3,00 €
3,00 €
4,00 €
8,40 €
6,90 €
5,00 €
3,00 €
4,60 €

l'un
l'un

9,00 €
9,00 €
1,00 €
5,20 €
7,00 €

Colissimo 48h

nous consulter

du détail

de votre

Qté

Total €

Total :

vous voulez nous faire une commande …..envoyez nous un mail

commande

et nous vous enverrons son montant avec le port

Miellerie Jean-Luc Buisson
La Paillée - 15190 - Saint Saturnin
pour nous
joindre
…….
Téléphone : 04 71 20 71 20
Courriel : contact@lemondedesabeilles.fr
livraison colissimo selon stock disponible

site……..:

lemondedesabeilles.fr

nos prix peuvent varier en cours d'année

