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LA RUCHE
La ruche compLète

La ruche à tenons Dadant et Langstroth

Nos ruches sont fabriquées en pin des landes à tenons mortaises avec des cadres Hoffmann. 
Cette fabrication française vous garantit robustesse et longévité.
La ruche complète est composée de : 

 ¥ Toit bois + tôle (En option le toit chalet)
 ¥ Couvre-cadres en bois
 ¥ Hausse avec 9 cadres Hoffmann non filés
 ¥ Corps avec 10 cadres Hoffmann non filés
 ¥ Fond plein ou fond à aération partielle ou fond à aération totale

Différents modèles : 
Ruche Dadant 10 cadres Hoffmann avec fond bois plein
A l’unité : 125.65 €      Par 5 : 119.37 €    Par 10 : 113.09 €   Par 25 : 106.80 €   Par 50 : 101.83 €
(+ 3.30 € pour le fond aération arrière ou + 4.80 € pour le fond grande aération)

Ruche Dadant 12 cadres (sur commande seulement)
A l’unité : 140.50 €      Par 5 : 133.48 €    Par 10 : 126.45 €   Par 25 : 119.43 €   Par 50 : 113.86 €

Ruche Langstroth 10 cadres Hoffmann
A l’unité : 130.45 €      Par 5 : 123.93 €    Par 10 : 117.41 €   Par 25 : 110.88 €   Par 50 : 105.72 €

Ruche Langstroth 10 cadres Hoffmann avec hausse Dadant root 
A l’unité : 122.00 €      Par 5 : 115.90 €    Par 10 : 109.80 €   Par 25 : 103.70 €   Par 50 : 98.87 €

Nous pouvons aussi composer des ruches avec les éléments que vous souhaitez (voir éléments pages suivantes).

La ruche mi-bois en pin des Landes de Fabrication Francaise

Nos ruches sont fabriquées en France, en pin des landes. 
La ruche complète est composée de : 

 ¥ Toit bois + tôle 
 ¥ Couvre-cadres en bois « L’Essentielle »
 ¥ Hausse avec 9 cadres Hoffmann filés horizontaux ou droits filés verticaux
 ¥ Corps avec 10 cadres Hoffmann filés horizontaux ou droits filés verticaux
 ¥ Fond plein

Ruche Dadant 10 cadres Hoffmann
A l’unité : 120.90 €      Par 5 : 114.86 €    Par 10 : 108.81 €   Par 25 : 102.77 €   Par 50 : 97.98 €

Ruche Dadant 10 cadres droits
A l’unité : 110.50 €      Par 5 : 104.98 €    Par 10 : 99.45 €   Par 25 : 93.93 €   Par 50 : 89.55 €

(+ 3.30 € pour le fond aération arrière ou + 4.80 € pour le fond grande aération)

La ruche mi-bois Dadant 

Cette fabrication vous garantit un très bon rapport qualité prix.
Elle se compose de :

 ¥ 1 toit bois + tôle
 ¥ 1 couvre-cadres « L’Essentielle »
 ¥ 1 hausse avec  9 cadres droits filés verticaux inox ou 9 cadres hoffmann filés
 ¥ 1 corps avec  10 cadres droits filés verticaux inox ou 10 cadres hoffmann filés
 ¥ 1 fond grande aération avec plaque métal pour le refermer

Dimension extérieure corps et hausse : 500 x 430 mm

Deux modèles : 
Ruche Dadant 10 cadres fond grande aération mi-bois avec cadres droit filés 
A l’unité : 95.85 €      Par 5 : 91.06 €    Par 10 : 86.27 €   Par 25 : 81.47 €   Par 50 : 77.68 €

Ruche Dadant 10 cadres fond grande aération mi-bois avec cadres Hoffmann filés
A l’unité : 98.85 €      Par 5 : 93.91€    Par 10 : 88.97 €   Par 25 : 84.02 €   Par 50 : 80.11 €
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La ruche « L’Essentielle » Dadant

Légère, économique, solide.
Ruche complète Dadant avec cadres, assemblage  mi-bois vissé, composée de :

 ¥ 1 toit tôle 105mm
 ¥ 1 couvre cadres en mousse Apifoam
 ¥ 1 hausse avec 9 cadres droits filés inox verticaux
 ¥ 1 corps avec cadres droits filés inox verticaux
 ¥ 1 fond Nicot plastique grande aération

A l’unité : 76.50 €      Par 5 : 72.68 €    Par 10 : 68.85 €   Par 25 : 65.03 €   Par 50 : 62.00 €

La ruche plastique Nicot Dadant

Légère, économique et d’entretien simple.
La ruche plastique Nicot comprend : 

 ¥ 1 toit plastique
 ¥ 1 couvre-cadres Isoruche
 ¥ 1 hausse plastique avec 9 cadres droits filés verticaux
 ¥ 1 corps plastique avec 10 cadres droits filés verticaux
 ¥ 1 fond Nicot plastique grande aération
 ¥ 1 entrée plastique
 ¥ 4 clips d’assemblage

A l’unité : 87.80 €      Par 5 : 83.41 €    Par 10 : 79.02 €   Par 25 : 74.63 €   Par 50 : 71.15 €

La ruche en kit
La ruche Dadant 10 cadres en Kit, en Pin, assemblage mi-bois, à monter soi-même, 
composée de : 

 ¥ 1 plateau de fond plein
 ¥ 1 corps mi-bois
 ¥ 1 hausse mi-bois
 ¥ 1 couvre-cadres contreplaqué
 ¥ 1 toit tôle de 65mm de hauteur
 ¥ 10 cadres droits de corps 
 ¥ 9 cadres droits de hausses
 ¥ 4 bandes d’écartements
 ¥ 3 bandes inter-cadres
 ¥ 1 bobine de fil
 ¥ 1 sachet de pointes 
 ¥ 1 notice de montage

A l’unité : 81.25 €      Par 5 : 77.19 €    Par 10 : 73.13 €   Par 25 : 69.06 €   Par 50 : 65.85 €

La ruche Warré complète 

Dimension extérieure : 35cm x 35 cm, composée de : 
 ¥ 1 plancher grillagé
 ¥ 3 corps avec chacun  8 cadres filés ou 8 barrettes
 ¥ 1 couvre-cadres
 ¥ 1 toit bois + tôle

Avec 8 cadres dans chaque corps 
A l’unité : 102.85 €      Par 5 : 97.71 €    Par 10 : 92.57 €   Par 25 : 87.85 €   Par 50 : 83.35 €

Avec 8 barrettes dans chaque corps
A l’unité : 90.85 €      Par 5 : 86.31 €    Par 10 : 81.77 €   Par 25 : 77.22 €   Par 50 : 73.62 €
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Les ruches spéciales

La ruche Dadant vitrée sur les 4 faces, fermées par des volets, avec toit chalet 
(vendue sans hausse et sans cadre)
A l’unité : 198.30 €  

La ruchette d’observation Dadant 1 cadre, outil pédagogique indispensable, composée d’un corps et 
d’une hausse vitrés, avec volets de fermeture, vendue sans cadre.
A l’unité : 85.30 €  

La Ruche paille, fabriquée à la main : Objet de décoration, elle peut également recevoir une colonie
Petit modèle, hauteur et diamètre 25 cm : 19.10€
Grand modèle, hauteur et diamètre 45 cm : 32.11 €

 
Les ruchettes

La ruchette « L’Essentielle » 6 cadres Dadant
Ruchette Dadant « L’Essentielle » pour 6 cadres, vendue sans cadre, composée de :

 ¥ 1 fond grillagé
 ¥ 1 corps pour 6 cadres avec bande lisse ou bande d’écartement
 ¥ 1 couvre-cadres
 ¥ 1 toit tôle 105 mm

A l’unité : 35.20 €      Par 5 : 33.44 €    Par 10 : 31.68 €   Par 25 : 29.92 €   
Nourrisseur couvre-cadres en bois paraffiné : 10.90 €
Haussette : 9.60 €
 

La ruchette d’élevage 5 cadres Dadant
Ruchette Dadant élevage pour 5 cadres, assemblage mi-bois en Pin, fabrication française, vendue 
sans cadre. Composée d’un fond grillagé ou plein, d’un corps pour 5 cadres avec bande lisse ou bande 
d’écartement, d’un couvre-cadres et d’un toit bois+tôle 105 mm de hauteur.

Ruchette élevage 5 cadres avec fond plein pour cadres droits ou hoffmann
A l’unité : 45.40 €      Par 5 : 43.13 €    Par 10 : 40.86 €   Par 25 : 38.59 €   

Ruchette élevage 5 cadres avec fond grillagé pour cadres droits ou hoffmann
A l’unité : 48.10 €      Par 5 : 45.70 €    Par 10 : 43.29 €   Par 25 : 40.89 €   

Nourrisseur couvre-cadres en bois paraffiné : 13.45 €

La ruchette polystyrène 6 cadres Dadant
Ruchette Dadant pour 6 cadres en polystyrène avec fond aéré. Elle est légère, économique, résistante 
et  idéale pour hiverner les essaims lorsqu’elle est peinte.
Deux modèles :
Ruchette blanche avec le fond aéré en grande partie : 22.10 €
Nourrisseur couvre-cadres pour ruchette polystyrène blanche, 2 compartiments : 10.00 €
Ruchette verte avec le fond aéré partiellement : 22.10 €
Nourrisseur couvre-cadres pour ruchette polystyrène verte : 10.00 €

La ruchette carton 5 cadres Dadant et Langstroth
Économique, très légère et robuste. 
Carton très solide, à double cannelure et double épaisseur. Livrée à plat, avec sa notice de montage.
La ruchette en carton peut servir pour la capture ou la vente d’essaims. En ruchette d’exploitation, si 
elle est paraffinée, peinte ou enduite d’huile de lin, elle résistera à toutes les saisons.

Modèle Dadant :
A l’unité : 10.70 €      Par 5 : 10.17 €    Par 10 : 9.63 €   Par 25 : 9.10 €   
Modèle Langstroth :
A l’unité : 9.40 €      Par 5 : 8.493 €    Par 10 : 8.46 €   Par 25 : 7.99 €   
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Les éLéments de La ruche 

NOUS vOUS PROPOSONS TOUS LES éLéMENTS DE LA RUCHE POUR COMPOSER LA vôTRE EN fONCTION DE vOS ENvIES
REMISES : PAR 5  -5%      PAR 10  -10%       PAR 25 -15%

Les fonds en bois :
Réversible, avec un côté hiver passage 10 mm et un côté été passage 18 mm (seulement 
les fonds pleins et les fonds avec aération arrière).
Epaisseur de bois minimum de 16 mm

Dadant :
Fond plein 12.45 €
Fond avec aération arrière (grillage galva) 18.95 €
Fond avec aération totale (grillage galva - plaque de fermeture coulissante en galva) 19.60 €

Langstroth :
Fond plein 12.44 €
Fond avec aération arrière (grillage galva) 18.95 €
Fond avec aération totale (grillage galva - plaque de fermeture coulissante en bois) 22.60 €

Fond Warré avec aération partielle (grillage galva - plaque de fermeture coulissante en galva) 16.00 €

Les fonds en plastique :
En plastique alimentaire recyclable NICOT   

Fond avec aération arrière Dadant 10   9.45 €

Fond avec aération totale Dadant 10   9.85 €

Tiroir pour fond de ruche (à faire coulisser sous le fond plastique) 4.62 €

Lange en polypropylène (à faire coulisser sous le fond plastique)    1.85 €

Plateau de fond à tubes Happy Keeper
Il est constitué d’un encadrement en bois, d’un ensemble de tubes et de trois 
entretoises, formant un ensemble amovible. Les espacements entre les tubes sont de 
3,5 mm, ce qui interdit aux abeilles de passer. Les espaces entre les tubes sont en effet 
les orifices respiratoires de la ruche. 
Les abeilles les utilisent pour éliminer l’air vicié et le remplacer par de l’air frais. En 
toutes saisons, l’atmosphère est ainsi optimale pour le développement de la colonie, 
même en période de grand froid, permettant aux abeilles d’être plus fortes, plus 
saines, plus productives et mieux à même de se débarrasser des Varroa. 
Les déchets et les Varroa tombent dans les entonnoirs formés par les tubes et se 
retrouvent sous la ruche.
22.75 €

Grillage pour fond de ruche

Grillage galvanisé pour fond de ruche, largeur 1m 256.61 € le rouleau de 25m
Grillage galvanisé pour fond de ruche, largeur 1m   15.25 € le mètre
Grillage  inox pour fond de ruche, largeur 1m  501.62 € le rouleau de 25m
Grillage  inox pour fond de ruche, largeur 1m      31.10 € le mètre
 

Corps et hausses: 

Corps :
Corps pour Dadant 10 cadres Hoffmann à Tenons sans cadre    37.75 €      
Corps pour Dadant 10 cadres Hoffmann à Tenons, avec cadres montés, non filés      51.00 €             

Corps pour Dadant 10 cadres droits mi-bois, sans cadre 24.15 €
Corps pour Dadant 10 cadres Hoffmann mi-bois, sans cadre      24.15 €

tiroir

lange
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Corps mi-bois en pin des Landes, fabriqué en France, pour Dadant 10 cadres droits, vendu sans cadre 32.85 €
Corps mi-bois en pin des Landes, fabriqué en France, pour Dadant 10 cadres Hoffmann, vendu sans cadre 32.85 €

Corps plastique pour Dadant 10 cadres droits, sans cadre 27.90 €
Corps plastique pour Dadant 10 cadres Hoffmann, sans cadre 27.90 €

Corps pour Langstroth 10 cadres Hoffmann à Tenons sans cadre   26.85 €       
Corps pour Langstroth 10 cadres Hoffmann à Tenons avec cadres montés, non filés  42.05 € 
                
Corps pour Langstroth 10 cadres Hoffmann mi-bois sans cadre  24.05 €       
Corps pour Langstroth 10 cadres Hoffmann mi-bois avec cadres montés, non filés  36.35 €        

Corps Warré mi-bois sans barrette ni cadre 15.80 €
Corps Warré vitré sur une face sans barette ni cadre   22.10 € 

Hausses : 

Hausse Dadant pour 9 cadres Hoffmann, à tenons, sans cadre 18.50 €
Hausse Dadant  pour 9 cadres Hoffmann, à tenons avec cadres montés, non filés 33.60 €       
Hausse Dadant pour 9 cadres droits, mi-bois, sans cadre 14.25 €
Hausse Dadant pour 9 cadres Hoffmann, mi-bois, sans cadre 14.25 €
Hausse Dadant pour 8 cadres droits, mi-bois, sans cadre 14.25 €

Hausse Dadant plastique NICOT  pour 8 cadres droits, sans cadre 15.90 €
Hausse Dadant plastique NICOT  pour 9 cadres droits, sans cadre 15.90 €
Hausse Dadant plastique NICOT pour 9 cadres Hoffmann, sans cadre 15.90 €
Hausse Dadant plastique NICOT  pour 10 cadres droits, sans cadre 15.90 €

Hausse Dadant root pour Langstroth (hauteur Dadant, profondeur Langstroth) à tenons, sans cadre 18.50 €
Hausse Dadant root pour Langstroth (hauteur Dadant, profondeur Langstroth) à tenons, avec cadres montés, non filés  33.60 €        

Haussette 5 cadres pour ruchette 6 cadres avec bande lisse ou bande d’écartement 9.60 € 

Couvre-cadres 

Couvre-cadres en bois pour Dadant 10 cadres 
Dimensions : 515x440x23 mm 12.30 €
Couvre-cadres en bois pour Langstroth
Dimensions : 515x440x23 mm 12.30 €

Couvre-cadres en bois  « L’essentielle »  pour Dadant 10 cadres 
Dimensions : 515x440x30 mm 8.30 €

Couvre-cadres en bois pour Warré
Dimensions : 350x350x33 mm  6.00 €

Couvre-cadres en plastique transparent pour Dadant 10 cadres
En PVC souple, permet de voir la colonie sans la déranger
Dimensions : 515x440x1 mm    2.65 €
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Isoruche : idéal pour les toits en tôles et plastique, c’est un matelas isolant qui se place sur le couvre-cadres, 
sur le nourrisseur ou collé sous le toit. Il est l’équivalent de 8cm de laine de verre.
Dimensions : 515x440x5 mm 4.00 €

Couvre-cadres isolant en mousse apifoam
Pour Dadant 10 cadres- dimensions : 500x430x20 mm 3.20 €

Les toits 

Toit bois + tôle très robuste  pour Dadant  10 - dimensions  510x435x105 mm   19.45 €
Toit bois + tôle très robuste  pour Langstroth - dimensions  525x435x105 mm   22.15 €
                   
Toit Chalet Dadant 10 cadres 39.20 €
Toit Chalet Warré   24.15 €

Toit plastique Nicot pour Dadant 10 cadres- dimensions  510x435x105 mm   9.95 €

toit tôle galvanisée 55/100ème avec bords ourlés
Pour Dadant 10 en 80 mm de hauteur - dimensions  510x435x80 mm    9.65 € 
Pour Dadant 10 en 105 mm de hauteur - dimensions  510x435x105 mm  10.25 € 
 
Pour Langstroth en 80 mm de hauteur - dimensions  525x435x80 mm    9.65 € 
Pour Langstroth en 105 mm de hauteur - dimensions  525x435x105 mm  10.25 € 

Pour Warré en 80 mm de hauteur - dimensions  370x370x80 mm      8.15 € 
Pour Warré en 105 mm de hauteur - dimensions  370x370x105 mm    9.10 €
 
Pour ruchette 5 cadres Dadant Hauteur 80mm 510x250x80 mm       8.35 € 
Pour ruchette 5 cadres Dadant Hauteur 105mm 510x250x105 mm    8.55 € 
Pour ruchette 6 cadres Dadant Hauteur 105mm 525x290x105 mm    8.75 € 
 
tôle galvanisée et aluminium disponible à la coupe pour faire vous-même le toit des ruches.
Tôle galvanisée - épaisseur 35/100ème       le mètre  6.77 €
Tôle galvanisée - épaisseur 35/100ème       le rouleau de 30 mètres  202.68 €
Tôle aluminium                                              le mètre 14.45 €

Les nourrisseurs

Nourrisseurs couvre-cadres
En bois paraffiné pour Dadant 10 16.95 €
En bois paraffiné pour Langstroth 17.45 €
En bois paraffiné pour Warré  12.55 €
       
En plastique alimentaire Nicot pour Dadant 
Comporte 2 bacs séparés de 3,5 litres (environ 10 Kg de sirop) qui permettent plusieurs op-
tions de nourrissement : mixte (1/2 liquide, 1/2 candi) - entièrement liquide - entièrement 
solide. Quatre réducteurs d’entrée amovibles permettent de contrôler l’accès des abeilles 
aux bacs. La cheminée centrale permet de visualiser le volume occupé par la colonie. Deux 
cabochons, vendus séparément, permettent de réduire la largeur de la cheminée centrale 
afin d’empêcher les abeilles de construire. Ils empêchent également toute sortie des abeilles. 
Chaque bac comporte un trou pré-percé, à déboucher ou non, pour permettre aux 
abeilles de prendre le candi par dessous. Ces trous peuvent être refermés par le bou-
chon à détacher au centre de la cheminée. Il est conseillé de ne déboucher qu’un 
seul trou pour garder l’étanchéité de l’autre bac. Surfaces très lisses et non poreuses.
Dim. extérieures 430 x 510 x 60 mm
Nourrisseur couvre-cadres  Nicot pour Dadant 10   9.18 €
Cabochon pour nourrisseur couvre-cadres Nicot Dadant  1.05 €
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Nourrisseurs sur couvre-cadres
Nourrisseur plastique carré Lorho 1.5Kg  6.75 €           
Nourrisseur plastique rectangulaire Lorho 3.5Kg  9.25 €
Nourrisseur plastique rond Nicot contenance 3.5Kg 3.80 €
              
Nourrisseurs cadres
Dadant corps contenance 3.4Kg        11.50 €             
Dadant hausse contenance 1.5Kg 3.15 €
Langstroth double contenance  4Kg 6.15 €

Nourrisseurs d’entrée
Nourrisseur  d’entrée plastique jaune
A glisser dans l’entrée de la ruche. Evite les abeilles noyées.
Nourrisseur d’entrée 1Kg    2.70 €
Nourrisseur d’entrée 1.8Kg  3.00 €

Nourrisseur  d’entrée 1kg Nicot
Pour une ouverture de la ruche d’une dimension minimum de 8 mm de hauteur x 40 mm de longueur. 
Long tunnel de 118 mm. Placer sur le nourrisseur un pot Nicot ordinaire 1 kg, rempli de sirop ou de miel 
cristallisé. Le pot se positionne sans couvercle ou avec un couvercle percé. Le nourrisseur est livré sans pot. 
Nourrisseur d’entrée Nicot 1kg  1.90 €
Pot + couvercle pour nourrisseur Nicot  0.30 €

Nourrisseurs couvre-cadres pour ruchette 
En bois paraffiné pour ruchette 5 cadres élevage 13.45 €
En bois paraffiné pour ruchette 6 cadres  10.90 €     
En polystyrène blanc pour ruchette 6 cadres polystyrène blanc 10.00 €
En polystyrène vert pour ruchette 6 cadres polystyrène vert 10.00 €

Les cadres

Les cadres en bois

Cadres à Tenons Hoffmann en kit à monter 
Dadant corps 
Dadant hausse
Langstroth 

Cadres à Tenons Hoffmann montés non filés
Dadant corps 
Dadant hausse
Langstroth 
Dadant root

Cadres à Tenons Hoffmann montés filés horizontaux
Dadant corps 
Dadant hausse
Langstroth 
Dadant root
 

Cadres droits montés avec fils verticaux 
Dadant corps 
Dadant hausse
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Cadres droits montés avec fils horizontaux
Dadant corps 
Dadant hausse
Warré

Les partitions
Partition cadre pour réduire le volume de votre ruche
Partition cadre Dadant corps en bois plein
Partition cadre Langstroth en bois plein
Partition cadre Dadant corps en bois et polystyrène 

Les cadres en plastique

Baticadre : cadre de hausse pour dadant     
Cadre en matière plastique alimentaire recyclable, prêt à l’emploi, non ciré.
Dimensions : 435 x 160 x 25 mm
Surface augmentée de 9% par rapport à un cadre bois, cellules pré-étirées sur une 
hauteur de 6 mm, ce qui donne une gaufre de 12 mm, incassable à l’extraction.
Epaisseur des 4 côtés identiques et fermés : 25 mm, ce qui évite les constructions 
extérieures du cadre. Temps de désoperculation diminué -Temps d’extraction diminué

cadres marquet : cadre de hausse et cadre de corps dadant
Pose de la feuille de cire en quelques secondes. Très solide et facile à nettoyer
 

  unité par 100, prix 
unitaire 

par 500, prix 
unitaire 

par 1000, 
prix unitaire 

Cadres Hoffmann non montés Dadant corps         1,39 €  1,25 € 1,04 € 0,88 € 
Cadres Hoffmann non montés Dadant hausse         1,36 €  1,22 € 1,02 € 0,86 € 
Cadres Hoffmann non montés Langstroth         1,36 €  1,22 € 1,02 € 0,86 € 
Cadres Hoffmann montés Dadant corps         1,82 €  1,64 € 1,37 € 1,15 € 
Cadres Hoffmann montés Dadant hausse         1,80 €  1,62 € 1,35 € 1,14 € 
Cadres Hoffmann montés Langstroth         1,81 €  1,63 € 1,36 € 1,14 € 
Cadres Hoffmann montés avec fils horizontaux et œillets Dadant corps         1,86 €  1,67 € 1,40 € 1,18 € 
Cadres Hoffmann montés avec fils horizontaux et œillets Dadant hausse         1,85 €  1,67 € 1,39 € 1,17 € 
Cadres Hoffmann montés avec fils horizontaux et œillets Langstroth         1,86 €  1,67 € 1,40 € 1,18 € 
Cadres droits montés avec fils verticaux Dadant corps         1,40 €  1,26 € 1,05 € 0,89 € 
Cadres droits montés avec fils verticaux Dadant hausse         1,40 €  1,26 € 1,05 € 0,89 € 
Cadres droits montés avec fils horizontaux et œillets Dadant corps         1,73 €  1,56 € 1,30 € 1,09 € 
Cadres droits montés avec fils horizontaux et œillets Dadant hausse         1,62 €  1,46 € 1,22 € 1,02 € 
Cadres Dadant root montés         1,68 €  1,51 € 1,26 € 1,06 € 
Cadres Dadant root montés avec fils horizontaux et œillets         1,85 €  1,67 € 1,39 € 1,17 € 
Cadres de hausse pour Dadant : Baticadre - cadres en plastique prêts à l’emploi         2,51 €  2,26 € 1,88 € 1,59 € 
Cadres Marquet Dadant corps         3,50 €  3,15 € 2,63 € 2,21 € 
Cadres Marquet Dadant hausse         2,80 €  2,52 € 2,10 € 1,77 € 
Partition Polystyrène pour Dadant         7,50 €  6,75 € 5,63 € 4,74 € 
Partition bois pour Dadant         3,90 €  3,51 € 2,93 € 2,47 € 
Partition bois pour Langstroth         3,35 €  3,02 € 2,51 € 2,12 € 
Cadres Warré montés avec fils horizontaux         1,10 €  0,99 € 0,83 € 0,70 € 
Barettes Warré        0,29 € 0,26 € 0,22 € 0,18 € 
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Les entrées, Les accessoires et La protection de La ruche 

Les entrées

Porte d’entrée métallique en tôle galvanisée, de 0.5 mm d’épaisseur,  réversible (réduction d’entrée ou fermeture de la ruche)
Métallique 220/35 mm ruchette 5 cadres  
Métallique 250/35 mm       ruchette 6 cadres  
Métallique 360/45 mm       ruche Langstroth  
Métallique 370/35 mm       ruche Langstroth  
Métallique 375/35 mm       ruche Langstroth  
Métallique 375/45 mm       ruche Langstroth  
Métallique 380/35 mm       ruche Dadant 10 cadres 
Métallique 380/45 mm       ruche Dadant 10 cadres 
Métallique 400/45 mm         
Métallique 450/45 mm       ruche Dadant 12 cadres 

Porte d’entrée plastique 385 mm pour fond plastique Nicot Ddt 10 C     

porte d’entrée métallique en tôle galvanisée, de 0.5 mm d’épaisseur,  réversible, 
Anti-frelons, réduite à 5,5 mm
Métallique 220/35 mm     5 cadres  
Métallique 250/35 mm         6 cadres  
Métallique 375/35 mm         Langstroth 
Métallique 380/35 mm         Dadant 10 C 
Métallique 380/45 mm         ruche Dadant 10 cadres

Porte d’entrée plastique 385 mm pour fond plastique Nicot Ddt 10 C 

 

Entrées classiques  l'unité par 25, prix 
unitaire 

par 100, prix 
unitaire 

par 500, prix 
unitaire 

Métallique 220/35 mm ruchette 5 cadres 0,80 € 0,68 € 0,64 € 0,60 € 
Métallique 250/35 mm       ruchette 6 cadres 1,05 € 0,89 € 0,84 € 0,79 € 
Métallique 360/45 mm       ruche Langstroth 1,30 € 1,11 € 1,04 € 0,98 € 
Métallique 370/35 mm       ruche Langstroth 1,12 € 0,95 € 0,90 € 0,84 € 
Métallique 375/35 mm       ruche Langstroth 1,12 € 0,95 € 0,90 € 0,84 € 
Métallique 375/45 mm       ruche Langstroth 1,30 € 1,11 € 1,04 € 0,98 € 
Métallique 380/35 mm       ruche Dadant 10 cadres 1,12 € 0,95 € 0,90 € 0,84 € 
Métallique 380/45 mm       ruche Dadant 10 cadres 1,25 € 1,06 € 1,00 € 0,94 € 
Métallique 400/45 mm        1,45 € 1,23 € 1,16 € 1,09 € 
Métallique 450/45 mm       ruche Dadant 12 cadres 1,55 € 1,32 € 1,24 € 1,16 € 
Porte d’entrée plastique 385 mm pour fond plastique Nicot Ddt 10 C ruche Dadant 10 cadres 1,08 € 0,92 € 0,86 € 0,81 € 
Entrée Anti-frelons réduite à 5,5 mm 
Métallique 220/35 mm     ruchette 5 cadres 0,80 € 0,68 € 0,64 € 0,60 € 
Métallique 250/35 mm     ruchette 6 cadres 1,05 € 0,89 € 0,84 € 0,79 € 
Métallique 375/35 mm  ruche Langstroth 1,12 € 0,95 € 0,90 € 0,84 € 
Métallique 380/35 mm  ruche Dadant 10 cadres 1,12 € 0,95 € 0,90 € 0,84 € 
Métallique 380/45 mm   ruche Dadant 10 cadres 1,25 € 1,06 € 1,00 € 0,94 € 
Porte d’entrée plastique 385 mm pour fond plastique Nicot Ddt 10 C ruche Dadant 10 cadres 1,08 € 0,92 € 0,86 € 0,81 € 

 



13 Tous nos prix sonT TTC

Les fixations, les accessoires, les bandes et les supports

Fixation des portes d’entrée 
Pitons par 100 : 5.70 €  
Pointes semence : 2.80 € les 100 g
Bande magnétique : 4.50 € le mètre

Fixation de la ruche 
Attache à glissière, le jeu de 3 éléments : 1.91 €
    
Attache à fil, l’attache + 3 vis :  l’unité : 1.05 €  la poche de 30 : 16.15 €

Crampons harpons : en fil cuivré de 2mm, largeur 50 mm, pénétration de 20 mm dans le bois. 
Paquet d’1 kg (environ 550 crampons) :    15.05 €

Clips et centreurs pour éléments de ruche plastique Nicot : ils se placent dans les fentes prévues à cet effet sur les côtés de ruche, afin de 
fixer les éléments et d’éviter qu’ils ne glissent.
Clip Nicot : 0.07 € l’unité
       Centreur Nicot : 0.07 € l’unité

Poignées de ruche type « Saint-Etienne », à visser sur les éléments de ruche : 5.22 € la paire

Angle de maintien : empêche le glissement des éléments posés l’un sur l’autre      0.25 € l’unité

Protection d’angle   : facilite le décollage de la hausse, protège les angles des à-coups du lève-cadres 0.30 €

Les espacements pour cadres
Espacement Hoffmann : à glisser sur le côté des cadres droits pour les placer dans une ruche à bande lisse  
16.91 € la poche de 100  Existe en 24x10 et en 25x10

Les bandes d’écartement et bandes lisses
Bande d’écartement : 8 cadres, 9 cadres, 10 cadres, longueur 375 mm  U 0.42 €
Bande d’écartement : 11 cadres, 12 cadres, 10 cadres, longueur  450 mm U 0.55 €
Bande d’écartement 8 cadres warré     U 0.45 €
Bande inter-cadres : 9 cadres, 10 cadres, longueur 375 mm  U 0.55 €
Bande lisse 375mm      U 0.45 €
Bande lisse 450 mm      U 0.50 €

Les supports de ruche
Support de Ruche en acier zingué : 12.04 €
hauteur 20 cm

Support plastique pour ruche :
Livré avec 2 goupilles Ø 9 mm et 2 goupilles Ø 16 mm. Emplacements pour les goupilles de Ø 9 mm permettant de positionner chaque 
ruche en 2 points à l’avant. Trous pré-percés pour 4 vis de fixation M4 x 15 mm permettant de fixer les fonds de ruche sur la palette.
Support plastique 1 ruche, dimension 440 X 530 mm :    8.53 €
Support plastique 2 ruches, dimension 960x 530 mm : 16.56 €
Jeu de 2 semelles vendue à part :  6.02 € pour support de 440    11.14 € pour support 960

La transhumance

Mousse de transhumance Apifoam : se place dans l’entrée de ruche pour empêcher les abeilles de sortir tout en laissant l’air circuler.
Dimension  450X40X30 mm
1.20 € l’unité Par 5     1.14 € l’unité Par 10   1.08 € l’unité  Par 25   1.02 € l’unité
 
Sangle à cliquer 50mmx9m 20.10 €

Le marquage des ruches
Plaque de 15 chiffres en PVC, de 0 à 9, à fixer avec les pointes semence : 1.30 €
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Marqueur POSCA, sans coulure, sans odeur, non toxique, très bonne tenue sur les toits en tôle : 5.55 €
Noir, blanc, bleu, jaune, rouge ou vert

Marqueur à feu (accepte jusqu’à 10 caractères – vendu sans caractères). S’utilise avec un détendeur haute pression 1 à 3 bars, avec du 
gaz butane  163.50 € 
Caractère de 2 cm pour marqueur à feu (de A à Z, de 0 à 9, -, /, espace)   14.85 €

 
Les grilles à reine et les grilles à propolis

Grille à reine
Elle se place entre la hausse et le corps pour empêcher la reine de pondre dans les cadres de hausse.

Grille à reine métal galvanisé fil rond 
Dadant 10 cadres 430x500 Sans encadrement :  7.53 € par 5      7.15 € par 10   6.78 €  par 25   6.40 €
Dadant 10 cadres 430x500 Avec encadrement bois :      13.95 € par 5    13.25 € par 10 12.56 €  par 25 11.86 €
Dadant 12 cadres 500x500 Avec encadrement bois :      20.00 €     par 5    19.00 €       par 10      18.00 €  par 25     17.00 €
Langstroth 420x510 Sans encadrement :  7.88 € par 5      7.49 € par 10   7.09 €  par 25   6.70 €
Langstroth 420x510 Avec encadrement bois :                 14.30 € par 5    13.59 € par 10 12.87 €  par 25 12.16 €
Grille à reine partition :     9.03 €
Grattoir pour grille à reine métal, pour nettoyer les interstices : 16.05 €

En plastique Nicot:  
Dadant 10 cadres 425x500 : 2.96 € par 5  2.81 € par 10 2.66 €  par 25 2.52 €  par 75 2.08 €
Dadant 12 cadres 500x500 : 4.01 € par 5  3.81 € par 10 3.61 €  par 25 3.41 €      par 75 2.82 €
Langstroth 425x510 :  2.96 € par 5  2.81 € par 10 2.66 €  par 25 2.52 €  par 75 2.08 € 

Tapis à propolis
A placer comme un couvre-cadres, les abeilles remplissent les trous de propolis. Lorsque le tapis est plein, le rouler pour le mettre au 
congélateur, pour le récolter plus facilement. 
Dadant 500x430  8.65 €
Langstroth 510x420 9.00 €
Grille propolis au mètre  (largeur 50cm)  5.25 € 

La protection du bois

Peinture pour ruche

Peinture écologique à base d’huiles végétales. Microporeuse, antifongique et anticryptogamique. Sans solvant, diluable à l’eau, ne pollue 
pas l’environnement. Sèche en 1h, recouvrable en 6h. Rendement théorique : 12m²/L/couche.
6 couleurs disponibles en 1 litre : 19.60 € et 5 litres  93.30 €
Plus de 1000 teintes disponibles sur commande
 

     Jaune          Orange        Rouge            Vert        Bleu            Alu

Thermopeint : peinture à base de pigments d’aluminium. Spécialement destinée à protéger et isoler la ruche. Isolante, fongicide, 
hydrofuge . Rendement théorique : 20 m²/L/couche.
Thermopeint 1L        17.25 €       
Thermopeint 2L         29.50 €       
Thermopeint 5L         65.35 €      
Thermopeint 30L    337.60 €
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Huile de lin et cire d’imprégnation

Huile de lin, première pression à froid.
Huile de Lin  1L          6.25 € 
Huile de Lin  5L        28.00 € 
Huile de Lin  10L      53.00 €

Cire d’imprégnation de qualité alimentaire. S’utilise fondue à 150° en trempant les éléments en bois dedans. 
La plaque de 5Kg : 29.70 €
 

La cire, son montage et sa fonte

La cire

Cire gaufrée : 
Dadant corps  26x41 cm - environ 10 feuilles/kg 
Dadant hausse 13x41 cm – environ 20 feuilles/kg    
Langstroth  20x42 cm – environ 11 feuilles/kg        
Prix au kg : 15.50 €
Par 5 kg : 12.34 €/kg - Par 20 kg : 11.64 €/kg - Par 50 kg : 10.47 €/kg - Par 100 kg : 9.78 €/kg

Cire Gaufrée Bio Dadant Corps 26x41 cm - environ 10 feuilles/kg   26.00 € kg
Cire gaufrée opercules Dadant corps 26x41 cm - environ 10 feuilles/kg  18.00 € kg
Cire alvéoles de mâles Dadant corps 26x41 cm - environ 10 feuilles/kg  18.20 € kg
Cire pour Warré 17,5x26 cm – environ 23 feuilles/kg    16.50 € kg
Cire Brute         11.00 € kg

Gaufrage à façon : 
Nous échangeons votre cire d’abeille brute en cire gaufrée, vous ne payez que le gaufrage.
Un déchet de 5 à 15% sera retenu selon la qualité de votre cire.
4.06 €  le kg - Par 25 kg : 3.54 € le kg – Par 50 kg : 2.96 € le kg – Par 100 kg : 2.67 € le kg

Gaufrage de votre propre cire :
Normale ou Bio avec certificat : minimum 80 kg (nous consulter pour les tarifs)

 Nous rachetons votre cire. Nous consulter pour les prix

Le montage de la cire

Fil inox pour cadres : 
250g (soit 250 m) :   5.80 €
500g (soit 500 m) : 10.10 €
1kg (soit 1000 m) : 18.10 €
3kg (soit 3000 m) : 46.20 €                                        

Éperon bloc manuel : 11.10 €          

Transformateur soude-cire 24v : 44.70 €

Nettoyeur de rainure pour cadres :   11.50 €        
    
Roulette zig-zag plastique pour retendre les fils des cadres : 8.60 €           
  
Burette à cire en laiton : 29.10 €            

Œillets pour cadres, pour éviter que le fil ne fende le bois. Diamètre 3mm hauteur 6mm
Sachet de 100g d’environ 620 œillets   6.80 €



16Tous nos prix sonT TTC

La fonte de la cire

Les chaudières Inox
Elles permettent de fondre des cadres entiers ou des opercules, grâce à la vapeur d’eau.
 
Chaudière à cire ronde avec couvercle simple.                 
Capacité 10 cadres de corps - diamètre 470 mm et 600 mm de hauteur 361.20 €

Chaudière à cire rectangulaire                   
Capacité 16 cadres – dimensions : 480x420x600 mm  526.75 €     
Capacité 30 cadres – dimensions : 800x600x800 mm     1145.50 €       

Réchaud à gaz pour chaudière 59.70 €
      

Cérificateur solaire orientable en tôle galvanisée : Simple paroi sans isolation, 
double vitrage, capacité de 3 litres, moulé d’une seule pièce pour un haut 
rendement thermique. Pied démontable pour transport
700x700 mm 316.05 €
 

Les machines à gaufrer
Pour faire vos feuilles de cire gaufrée

Gaufrier manuel matrice Kemp. 
Utilisation manuelle très simple : déposer une feuille de cire lisse entre les deux matrices 
puis presser avec le rouleau pour incruster les alvéoles. 780 alvéoles/dm² Dadant.          
239.50 €

Gaufrier manuel à cylindre gravé 
Nouveau modèle avec cylindre de 280 x 55 mm : le diamètre réduit facilite l’utilisation. 
Grande qualité d’alliage et de gravure. Alvéoles standards – 900 cellules au dm².         
1065.50 €

Gaufrier refroidi par eau 
Simple et économique. Le refroidissement permet le démoulage facile des feuilles de la ma-
trice en silicone sans utilisation de solvant. Les feuilles sortent sèches et au format définitif. 
Gaufrage précis. Epaisseur régulière.. Utilisation : Couler la cire liquide sur la plaque siliconée 
fixe, rabattre la plaque siliconée et la maintenir pressée 20 à 30 secondes, relever, démouler. 
Dadant       420x260mm  1063.55 €
Langstroth 420x205mm    943.15 €
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Les moules à cire et les moules à bougies

Moules à cire en tôle vernie sans soudure - usage alimentaire
Pour faire vos pains de cire 
200 g  1.20 €      
400 g  2.70 €      
800 g  2.95 €    
2 kg  3.65 €    
3 kg  4.95 €    
5 kg  8.10 €      
7 kg  8.50 € 

Moule plastique – démoulage facile
5 lingots de 30 g.  8.65 €    

Mèches spéciales pour bougies
Bobine d’environ 150 g – assure une bonne combustion
Mèche très fine Ø 1mm  environ 100 mètres  18.60 €
Mèche fine Ø 2mm  environ   80 mètres  12.90 €
Mèche moyenne Ø 3mm  environ  50 mètres  12.50 €
Mèche grosse Ø 5mm  environ  35 mètres  12.50 €

Peinture pour bougies rouge 15ml.   4.10 €   Jaune-vert-bleu-noir-blanc 15ml.   4.50 €
Peinture brillante or    8.10 €
Pinceaux spéciaux x5    5.70 €
Colorant pour cire  Bleu 5g.    4.25 €  Jaune 5g.      4.05 € Rouge 5g.    3.95 €
Patine 100 ml     5.90 €
Vernis 500 ml   12.90 €
Poudre dorée en sachet    5.18 €
Brillants 15g.     6.10 €
Etoiles brillantes or 10g.    6.10 €
Cordelette moyenne 3m    3.00 €
Abeille sur pique sachet de 100 10.55 €

Moules pour bougie disponibles sur commande, prix sur demande : Nous consulter
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AU RUCHER

Les enfumoirs et Les combustibLes

Les enfumoirs sans protection
Galva diam 80mm    Cuivre diam 80mm  Laiton diam 80mm  Inox diam 100mm    Inox diam 120mm
20.20 €   22.00 €   21.30 €   35.50 €   36.50 €

Les enfumoirs avec protection                        
Cuivre diam 100mm Inox diam 100mm  Inox diam 100mm GM Enfumoir Pro «Dadant» inox diamètre 100 mm
33.70 €    32.70 €   38.10 €   Standard 55.20 € Grand modèle 60.20 €

Soufflet de rechange pour enfumoirs inox sans protection 100mm 11.90 €   120mm 13.10 € 
Soufflet de rechange pour enfumoirs inox avec protection 100mm     8.20 € 
Soufflet de rechange pour enfumoirs inox Dadant pro    18.60 €

Les combustibles
La solution naturelle pour réussir l’allumage de votre enfumoir : le combustible à base de paille de blé

Nature 2 kg        5.00 € Lavande 2 kg               5.90  €  Calumet d’allumage     Abeille jet : Répulsif à abeille
Nature 25 kg   20.20 € Apidou Lavandin 7.5 kg      8.50  €   Sachet de 100            remplace l’enfumoir-Non toxique
       Apidou Lavandin 31 kg      22.80 €       8.10 €   13.05 €

Les Lève-CAdres, Les Brosses, Les ACCessoires eT Les PANNeAux

Les lève-cadres
Lève-cadres acier  Lève-cadres inox 19 cm  Lève-cadres américain Inox   Lève-cadres long 48cm   
8.40 €      8.60 €    10.60 €    9.60 €

Lève cadres multifonction     Lève cadres américain Inox+pince      Lève cadres pince  Lève cadres pince américain
9.10 €   13.60 €     10.60 €   32.20 €

Lève cadres éperon 13.10 €
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Les brosses
 Brosse en crin   Brosse en soie   Brosse en nylon
 5.25 €        5.75 €    4.05 €

Les accessoires
Peson pour ruche jusqu’à 50kg Support de cadres   Porte-ruche   Porte-ruche brouette
11.99 €    20.75 €                    88.75 €                             505.70 €

Les panneaux
Attention Abeilles         
Triangle  28,5x28,5x25 cm       5.60 €  
Rectangulaire semi rigide 40x17 cm  1.60 € 
Rectangulaire rigide 33x17,5 cm  4.70 € 
                      
Vente de Miel 
Miel chez L’apiculteur 50x40 cm                13.80 €
« Vrai miel de l’apiculteur »  35x25 cm 9.10 €

Les ATTire-essAims eT L’HygièNe de LA ruCHe

Les attire-essaims
S’appliquent sur les parois et l’entrée de la ruche vide, pour attirer les essaims.

Charme-abeille  Charme-abeille           Parfum d’aristée      Rapt Essaims Attire-essaims puissant         Swarm catch        
Tube 30gr               Bombe Aérosol      Tube 50gr (15 doses)   Pot 30gr Tube 45gr        Phéromone très
6.00 €                 11.30 €       3.60 €                   5.60 €  4.70 €   puissante 
            par 5  8.70 €
                             par 2 4.40 €

Cueille Essaims       
Se place au bout d’une perche. Le fond est fermé par une ficelle, le 
haut est articulé et se referme sur l’essaim en tirant sur une ficelle. 
Pour libérer l’essaim, dénouer les ficelles. Sac en coton.
27.70 € (vendu sans perche)

Aspirateur à essaims
Très pratique, notamment pour les essaims difficiles d’accès. Equipé 
d’une ruchette 5 cadres, les abeilles vont directement sur les cadres 
bâtis. Déplacer ensuite l’essaim dans une ruche vide. 
1450.00 €
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L’hygiène de la ruche

Lutte contre le varroa
Modérateur d’ambiance au Thymol prêt à l’emploi 
Utilisable en apiculture Biologique    
Sachet pour 1 ruche avec 2 supports imbibés       3.80 €    
Kit pour 15 ruches (30 supports et 50 cl de thymol à 40%) 44.70 €  

Thymol en cristaux 500g      22.60 €
A mélanger avec de l’alcool ménager dénaturé. 
Laisser tremper les cartons puis posez-les dans la ruche, sur les cadres
Cartons pour dépose du thymol liquéfié x25 2.60 €
 
Acide Oxalique  500g :  8.70 €  1 kg : 11.30 €
Application par évaporateur Varrox (fourni avec 1 cable de 3m) 123.50 €
qui liquéfie l’acide  et forme un brouillard dans la ruche, qui recouvre les 
abeilles d’un film très fin de cristaux d’acide oxalique. Ces fins cristaux 
sont très bien tolérés par les abeilles et ont une action létale sur les Varroas.
Ne pas utiliser dans une ruche avec couvains.

Acide formique 60% 1L 6.60 €
Acide formique 85% 1L 8.10 €
Application par évaporateur Nassenheider, diffuseur FAM ou diffuseur Liebig

Evaporateur Nassenheider 8.70 €    
S’installe sur un cadre vide. Il est livré avec 2 mèches. Peut contenir 120 ml d’acide formique 
qui s’évaporera peu à peu et assainira ainsi vos ruches. L’évaporateur se remplit par l’ouver-
ture du capot servant au maintien de la mèche. On utilise une mèche de 18 cm² en été et de 
30 cm² en automne. En général  la contenance de 120ml d’acide formique à 60% permet une 
évaporation pendant 8 à 14 jours. Deux traitements sont recommandés, l’un après la récolte 
et l’autre en septembre/octobre. L’acide formique ne laisse aucun résidu et ne crée aucune 
accoutumance. L’efficacité est d’environ 90% sur le varroa.

Diffuseur FAM 130 ml (vendu avec une éponge)   10.00 €
Eponges en tissu pour diffuseur FAM - paquet de 5       5.85 €
L’acide formique est répandu sur le tissu éponge du diffuseur et s’évapore dans l’air de la 
ruche. La quantité d’acide évaporée est régulée par la taille des ouvertures du diffuseur.
    
Diffuseur Liebig (vendu avec 7 buvards)  6.20 €
Buvards  - paquet de 100  7.40 €
L’acide formique s’évapore lentement et progressivement du papier buvard dans  la 
ruche.L’adaptation de la taille du papier buvard permet de corriger le taux d’évaporation.

Supports de Gaultherie : Assainissement préventif  Hive Clean de Beevital 500ml. Stimule la vitalité
Sachet de 2 supports pour une ruche    et le nettoyage des abeilles. A faire au printemps 
3.80 €       et à l’automne. Faire gicler 20 ml de produit entre 
       les cadres dans chaque ruche     19.50 €

Mèches soufrées : Lutte contre la fausse teigne  5.50 €
Environ 16 mèches - 500gr. Bruler les mèches au sommet
d’une pile de hausses. Attention au risque d’incendie. Ne 
pas respirer.    

APIFLAM +  127.50 €    Lance pour APIFLAM + 68.30 €
Appareil de désinfection et de nettoyage thermique et écologique des ruches. Fonc-
tionne au Butane ou au Propane, avec ou sans détendeur. Très pratique avec sa 
poignée ergonomique à gâchette et veilleuse automatique qui permet, une fois 
la lance allumée, de passer instantanément du stade veilleuse au haut débit.
Quelques secondes suffisent pour désinfecter entièrement une ruche.
Le kit comprend :
-Une monture tuyau longueur 2,5m avec poignée à réglage de débit, tétines, colliers et écrou 
bouteille 
-Une lance cintrée à 45° avec injecteur et tuyère 36
-Un clip direct pour branchement sur cube Butagaz

Le thymol et les acides sont des produits 
dangereux. Lisez attentivement la documentation 

avant utilisation. En cas de doutes et pour toute 
question concernant l’impact sur les abeilles et sur 

l’utilisateur, contactez-le GDSA de votre région.
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Le piègeage du freLon asiatique

Le piège cloche à frelons et à guêpes    Pièges bouchons Tap Trap                 
à l’unité  5.50 €      Sachet de 5 bouchons       
par 5 5.23 €/pièce      A placer sur des bouteilles
par 10 4.95 €/pièce     plastique 
par 15 4.68 €/pièce     6.00 €
par 25 4.10 €/pièce   

Foudrochoc
Aérosol gros débit pour la destructions des essaims et nids de guêpes, de frelons européens 
et asiatiques. Muni d’un diffuseur spécial de type extincteur, cet aérosol projette à plus de 4 
mètres le produit. Usage extérieur. Contenance 750 ml.  18.10 €
                   
Pièges japonais & attractif 
Piège seul       2.80 € 
Dosette attractif 10 ml seule    0.60 €
2 pièges + 10 attractifs   26.50 €  
4 pièges + 20 attractifs  48.00 €
10 pièges + 1L attractif  69.50 €
Bouteille attractif 1L   27.40 €

Filet de protection de 9M x 5M (45 m²) 
Polyamide. Mailles carrées de 9 mm.   
Protège jusqu’à 5 ruches
120.00 € 

Les vêtements et Les gants

Les combinaisons 

Combinaison pro intégrale avec cagoule, 
en toile forte. Du S au XL 108.50 € 
 

Combinaison Intégrale avec voile rond amovible. 
100% Coton - Excellent rapport qualité/ prix. 
Fabrication Allemande. Lavage à 60°  
Du XXS au XXL 72.80 €

Combinaison intégrale SHERRIFF 
Blanc ou Kaki - Taille L      230.80 €
Blanc ou Kaki - Taille XL    235.80 €
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Combinaison - sans voile avec col bourrelet  Combinaison Combiz pro  Combinaison Intégrale 
100% Coton. Trés bon rapport qualité/ prix     Avec col Bourrelet  sans voile avec voile rond amovible
Fabrication Allemande. Lavage à 60°     intérieur doublé   128 cm ou 152 cm
Du XXS au XL     59.20 €   Du M au XL 89.50 €  Tailles enfants  72.80 €
                                           

Combinaison Rustic
Sans voile –col bourrelet
Du S au XL 58.50 €

Les blousons, vareuses et pantalons

Blouson avec col renforcé     Blouson avec voile rond amovible  Blouson intégral avec cagoule rigide
Sans voile    100% coton avec fermeture éclair            Toile forte (vendu sans gants)
Du S au XL 43.20 €   et zip sur le devant - Lavage à 60°C  Du L au XL    84.50 € 
     Du XS au XXXXL                 52.10 €            
         

Vareuse avec voile rond amovible   Pantalon toile forte  Casque colonial  18.10 €       
Avec fermeture éclair 100% coton   Du XXS au XL 27.10 €  avec scratch intérieur réglable
Lavage à 60°C- Enfant : 128 ou 152 cm
Du XXS au XXXL  46.10 €

                   
          
          Chapeau blanc 100% coton 8.10 €  
               
 

Correspondances données à titre indicatif

Tour de poitrine (cm) 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128
Taille française 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Taille universelle 
(blousons, vestes, 
manteaux, parkas, 

costumes)

XXXL

stature (en cm) 198192

CORRESPONDANCE DES TAILLES (UNISEXE)

XS S M L XL XXL

162 168 174 180 186
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Voiles sans chapeau

Voile simple nylon         Voile nylon avec cercles    Voile avec cercle       Voile rond Américain       Voile carré Américain
9.30 €          11.80 €       + Élastique bras  13.60 €       22.60 €   22.60 €
(vendu sans chapeau)  (vendu sans chapeau)

Voile rond Kelley   Voile carré Kelley   Voile carré américain
(vendu sans chapeau)  (vendu sans chapeau)  (vendu sans chapeau)
33.60 €           34.60 €    Simple Eco 14.60 €

Voiles avec chapeau

Voile confort avec cercle   Voile Carré pliant  Voile l’Hermétic     
et élastique bras  22.60 €   27.60 €           élastique sous les bras  20.60 €  
     
                         

Accessoires

Guêtres en PVC à Velcro 5.60 €     Ceinture en cuir pour outillage 19.00 €  
             
 

Les gants

Gants aérés. Cuir de vache  Gants cuir bovin  Gants cuir Hydrofugés  Gants Latex
Haute résistance       Du 5 au 12  Souples et lavables  Du 8 au 11
Tailles 9 & 10  25.60 €  18.60 €          Du 6 au 13       20.60 €  11.10 € 
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L’éLevage des reines

Système d’élevage : 
en plastique alimentaire Nicot (sauf cadre d’élevage en bois)

  1 Support de bloc     0.20 €
  2 Bloc pour cupule     0.20 €
  3 Cupules (sachet de 100)    4.00 €
  4 Tube protecteur de cellule royale   0.20 €
  5 Bloc pour cellule naturelle   0.20 €
  6 Cage a reine ronde    0.25 €
  7 Cellule royale d’introduction reine   0.20 €
  8 Cage d’expédition et d’introduction   0.26 €
  9  Bouchon B1     0.11 €
 10 Bouchon B2     0.11 €
 11 Barette de cupules    0.80 €
 12 Barette de cellule naturelle   0.90 €
 13 Cage d’introduction sur couvain naissant  1.80 €
 14 Cadre d’élevage avec nourrisseur    4.75 €  

Le Cupularve
Système breveté supprimant le greffage.
Se place au milieu d’un cadre de couvain. Aprés l’adaptation dans la ruche, 
la Reine, fermée dans la cage, pond directement dans les cupules. 
Permet l’élevage à partir de larves de 6 à 24 heures.    
27.90 €

Ruchettes de fécondation

Nucléus Kirchainer  Nucléus  Le Parfait   Mini Plus    Cadrons pour mini plus
Nucléus en Polystyrène  Nucléus en Polystyrène  Polystyrène   (prévoir 6 cadrons par
4 barettes rainurées  3 cadrons   vendu sans cadron   Mini plus)   1.45 €
compartiment nourrisseur  compartiment nourrisseur  - fond nourrisseur et aéré
2 sorties    2 sorties et 2 aérations  - corps
16x13x11 cm        11x11x11 cm     - toit
19.55 €    17.30 €            29.10 €    

Nourrisseur cadre pour mini plus   11.85 €
Nourrisseur couvre cadre pour Mini plus  13.55 €

Les pickings

Picking «révolutionnaire»  Picking inox Picking inox  Picking Meika  
avec lamelle plume  2.20 €  12.05 €        avec loupe 13.55 € (gaucher ou droitier) 26.60 €  
 

BEEBOOST
sachet de 5      9.05 €
Introduit dans un essaim, Bee Boost 
est considéré par les abeilles comme 
une reine car il contient la phéromone 
mandibulaire royale (QMP). S’utilise 
pour : stabiliser les nucléi et les 
essaims orphelins, transporter des 
essaims orphelins, polliniser sous 
serres avec des essaims orphelins, 
récupérer les abeilles vagabondes 
(transhumance, miellerie…).

PLUS D’INfOS SUR CES PRODUITS 
SUR NOTRE SITE

www.APIDISTRIbUTION.fR

1413

1    2 3         4          5      6   7

8

11 12

9 10
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Loupe binoculaire frontale 
68.25 €

Le marquage des Reines

Cage à piston Pince capture plastique Pince capture inox   Carte numéroté 99 numéros  Flacon de colle 
5.65 €          4.25 €          4.55 €            5.45 €    2.30 €

Marqueur Posca  Peinture pour reine  2010 bleu
(précisez la couleur) (précisez la couleur)  2012 jaune
5.55 €            3.65 €    2013 rouge
       2014 vert       
        
           

Couveuse 80 cellules 
avec tableau digital
- Retournement des oeufs par manette extérieure
- Réglettes de séparation des oeufs
- chauffage par résistance avec ventilateur de brassage
- Programmation température automatique
- Indicateur de niveau d’eau, durée incubation
325.00 €     

LA réCoLTe du mieL, du PoLLeN eT de LA geLée royALe

Pour le pollen
Trappe à Pollen d’entrée de ruche    Trappe à Pollen de fond de ruche Percie composée d’un fond  
En PVC   En bois           grillagé inox, d’une trappe à pollen amovible réglable et d’un  
15.55 €   25.95 €    tiroir coulissant en inox à glisser sous le plateau 
       Format Dadant                39.50 €  
                 

Trappe à Pollen de fond de ruche pour ruche Warré  Tiroir à pollen plastique  Peigne à Pollen 
Orifices en tuyaux permettant la sortie des bourdons  3.33 €    1.35 €
Fond grillagé inox à aération totale, peigne et panier 
de récolte amovible              23.55 €

       Grillage inox. Maille Ø 1.4 pour vos tiroirs de trappe à pollen
       Largeur 1 mètre
       Prix au mètre : 42.15 €
       

14
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Déshydrateur à pollen         
Pratique, économique de fabrication soignée, cet appareil est pratiquement inu-
sable. La base de l’appareil contient une résistance chauffante, la chaleur est dif-
fusée uniformémént. Il est possible de superposer jusqu’à 10 tamis, multipliant 
ainsi la capacité de séchage. Diamètre 30 cm - 220v avec doseur d’énergie. Livré 
avec deux tamis  
150.55 €

Séchoir à Pollen professionnel 
Séche de 15 à 20 kg de pollen en 24h. 2 résistances de 500W avec thermostat. 
Circulation de l’air par ventilateur. Le couvercle est amovible quand la machine 
est utilisée comme séchoir, pour permettre l’expulsion de l’air humide. L’armoire 
est réalisée en acier inox et sa porte vitrée est à fermeture magnétique. Com-
prend 10 tiroirs à pollen à fond aéré, disposés alternativement à une profondeur 
différente : un poussé au fond et l’autre vers la porte vitrée de manière à créer 
un parcours en zigzag de l’air qui monte du bas vers la sortie supérieure pour que 
la même quantité d’air passe sur tous les tiroirs. Commandes numériques avec 
afficheur.  Peut se transformer en armoire chauffante pour le miel.
1580.00 €

Pour la gelée royale
Aspirateur pour gelée royale Enolmatic
Remplisseuse à dépression simple d’utilisation
Vendue avec kit pour gelée royale
Sur commande : kit pour remplir les bouteilles
4 kg - 220V - 200x400x400 mm
373.65 €

Pour le miel

Un chasse-abeilles se fixe sur un couvre-cadre pré-troué et se pose entre le corps et la hausse, la veille au soir de la récolte. Ainsi, 
les abeilles descendent dans le corps mais ne peuvent remonter dans la hausse.

Chasse-abeilles Losange   Chasse-abeilles 8 sorties  Chasse-abeilles Cône  Chasse-abeilles Porter
1.55 €      2.55 €    1.17 €   1.95 €
Par 10 : 1.44 € / Par 30 : 1.35 €

Chasse-abeilles monté     Chasse-abeilles rond
Couvre-cadre Dadant troué équipé     1.30 €
d’un chasse-abeilles losange
15.10 €

Les répulsifs 
Bienen jet (ancien Fabi-spray)        Le Benzaldehyde    
Répulsif à abeilles non toxique  Répulsif chimique pour chasser
300 ml, à base d’huiles essentielles  les abeilles d’un lieu, d’un local.
utilisé pour de petites manipulations   29.40 €
ou en complément de l’enfumoir.
13.05 €

Le benzaldéhyde est un produit 
dangereux. 

Ne pas respirer. Eviter le contact avec la 
peau et les muqueuses. Ne pas mettre en 
contact avec le miel.Lisez attentivement 

l’étiquette avant utilisation.
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Souffleur à Abeille à mains 690.00 €      Souffleur puissant sur chariot 1250.00 €
Moteur thermique

Astucieux !
Composez votre caisse de récolte Dadant avec des éléments de ruche Nicot
Placez un toit plastique à l’envers, puis une hausse plastique (à bande lisse 
ou à crémaillére) pour y placer vos cadres pleins. Une fois la récolte finie, 
refermez la caisse avec un 2ème toit plastique.
35.80 € les 3 éléments
  

Le nourrissement des abeiLLes

Sucres

Sucre cristallisé    
sac de 20kg       27.20 €               

Sucre de canne Bio
sac de 25kg      58.75 €

Candi
Candi Apifonda   Candi Fondabee    Candi Chant’Abeille 
à base de saccharose  à base de dextrose  Mélange de 6 sucres variés
sachet de 2.5kg           6.10 € sachet de 2.5kg          6.00 € sachet de 1.7kg             5.30 €
à partir de 5 sachets     5.49 € à partir de 5 sachets     5.40 € à partir de 5 sachets     4.77 €
à partir de 40 sachets   5.19 € à partir de 40 sachets   5.10 € à partir de 40 sachets   4.51 €
à partir de 120 sachets 4.67 € à partir de 120 sachets 4.60 € à partir de 120 sachets 4.06 €
         

Candi Chant’Abeille Bio      Fondabee Bio     
sachet de 1.7 kg            8.90 €     carton de 15 kg
à partir de 5 sachets     8.01 €     63.45 € 
à partir de 40 sachets   7.57 €
à partir de 120 sachets 6.82 €

Compléments alimentaires

Hive alive
Produit à base d’actifs naturels, destiné à soutenir le confort intestinal des abeilles et renforcer les colonies.
Agit sur le confort intestinal des abeilles et contribue à l’équilibre nutritionnel de la colonie avant l’hivernage 
lors de la constitution des réserves et lors de la consommation de ces dernières. La colonie s’en trouve renfor-
cée pendant et à la sortie de l’hiver, époque critique quant au développement de troubles digestifs qui peuvent 
l’affaiblir et retarder son redémarrage au printemps.
A base d’extraits marins naturels (appelé OceaShield), de thymol et de citronelle.
A utiliser lors du nourrissement d’automne : dans le sirop de nourrissement, la concentration optimale est de 
2,5ml par litre de sirop. Distribuer 20ml par ruche dans le sirop et bien mélanger.
Au printemps, pour renforcer son effet, Hive Alive peut également être utilisé en spray jusqu’à 2 semaines 
avant la pose des hausses. Utilisez Hive Alive une fois par semaine pendant 3 semaines.
Préparer un sirop 1 :1 en volume égal sucre et eau. La dose recommandée est de 100ml par colonie
Mélanger Hive Alive au sirop de sucre à la concentration de 1% (soit 1ml pour 100ml de sirop)
Sprayer tous les cadres à couvain de la ruche sur les 2 faces en mouillant les abeilles
100 ml : 18.71 € 500 ml : 74.84 € 2 l : 192.51 €

+ +
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Sirop de nourrissement

sirop butiforce®            

LE PREMIER SIROP DE NOURRISSEMENT

BUTIFORCE® est le premier sirop de nourrissement issu de la recherche en collaboration avec l’INRA. 
BuTiForCe® est un sirop de nourrissement prêt à l’emploi, complet et équilibré qui a déjà conquis de nombreux apiculteurs par son 
appétence, sans incitation au pillage.

définition et description
Solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritifs contenant du fructose, du glucose et du maltose, obtenue à partir de blé 
ou de maïs et à laquelle ont été ajoutés des solubles de maïs.

            
valeurs nutritionnelles
Sa composition se caractérise par le fait qu’elle se  rapproche de celle du miel. Ceci est rendu possible par l’ajout, dans un sirop de glucose 
spécialement adapté, de solubles de maïs ou de blé qui présentent l’avantage d’apporter des acides aminés, des peptides, des acides 
organiques, des vitamines, des sels minéraux, des acides nucléiques et des substances antioxydants  (lutéine, zéaxanthine, polyphénol). 
Cette composition a été formulée de telle manière que le produit soit universel : il peut aussi bien être utilisé pour le nourrissement de 
printemps que celui d’automne.

          a) Composition en sucres
La composition en sucre a été longuement étudiée, elle est constante d’une fabrication à l’autre. Tous les sucres proviennent de  
l’amidon de maïs et de blé et sont ensuite purifiés. Le Fructose à hauteur de 9 % permet d’assurer une très bonne acceptation du 
produit sans qu’il y ait une surconsommation par les abeilles, ni de surexcitation de celles-ci. Le Glucose assure un très bon rendement 
énergétique, sans fatigue pour l’animal, contrairement au saccharose utilisé dans les sirops artisanaux. Le Maltose permet d’éviter la 
cristallisation du sirop, il est également très bien stocké par l’abeille.

          b) Bien plus qu’un mélange de sucres 
BUTIFORCE® contient d’autres substances existantes à l’état naturel dans le sucre et apportées par les eaux de trempe du maïs. Cette 
eau de  trempe  apporte d’une part un complément en acides aminés (à l’origine de la formation des  protéines)  qui  permet de  
limiter l’épuisement  des  réserves protéiques des abeilles, notamment durant l’hiver ; d’autre part, cette eau est riche en  vitamines, 
oligo-éléments et acides carboxyliques  présents aussi dans le miel, essentiels pour la bonne santé des abeilles. 
L’ajout de ces eaux de trempage permet d’augmenter de plus de 30% la durée de vie des abeilles.

avantages de butiforce®

* Stockage et manipulation aisés
* Conservation 2 ans à l’abri de la lumière
* Assimilation facile pour les abeilles, pas de cristallisation
* Produit universel : stimulant de printemps  et provisions automnales
* Economique : mis en réserve efficacement et sans pillage.
* Contrôle précis de la concentration
* Issu de l’amidon : sucres purifiés
* Apport nutritif de qualité : acides aminés, protéines, vitamines, oligo-éléments et acides carboxyliques
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TARIf AU 01/01/14 
CHANGEMENT DE TvA A 5.5%

monodose 2.5 Kg       6.25 € ttc  
carton de 8 doses soit 20 Kg  47.68 € ttc
seau de 15 Kg       28.20 € ttc

dans vos futs a  partir de 40 Kg       1.15 € ttc Le KiLo
dans vos futs a  partir de 300 Kg     1.00 € ttc Le KiLo
dans vos futs a  partir de 1000 Kg   0.71 € ttc Le KiLo
dans vos futs a  partir de 3000 Kg   0.67 € ttc Le KiLo

en vrac, franco de port par camion citerne
5 /10/15/20/25 tonnes : nous consulter pour les prix

BAisse de Prix 
et baisse de tva !
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LA MIELLERIE
La desopercuLation

Les couteaux à désoperculer

Couteau droit et dentelé Couteau Dentelé 2 côtés  Couteau Électrique modele «Pierce»  Rabot électrique
Inox   Inox    575 W - thermostat   150.00 €
20.10 €   22.80 €    155.00 €

Les machines à désoperculer

Machine à lame vibrante et chauffante. 2 versions :   
- Avec guidage des cadres   
- Sans guidage des cadres(Cad. à épaulements) 
Lame inox vibrante et chauffante de grande longueur pour désoperculer 
tous types de cadres. Regulation de température par variateur 
electronique. Lampe temoin de puissance de chauffe, équipee d’un 
moteur monophasé 220 v. Mise en marche autonome de la vibration de 
la lame. Habillage en inox avec trous de ventilation.        
1212.00 €     

Machine Daisy      
Machine à désoperculer électrique “DAISY” à deux couteaux vibrants pour cadres Dadant 
hausse, avec chaîne d’entraînement des cadres. Lame robuste à chauffage électrique avec 
thermostat réglable. Vibration de la lame actionnée par motoréducteur électrique silencieux.
4650.00 €
Bac support 1320.00 €
Pousse-cadres  1250.00 €

Machine DV4      
Les cadres à désoperculer sont chargés sur le rail supérieur muni de chaînes inox qui les amène, un à un, 
jusqu’au point de désoperculation.
La désoperculation a lieu quand le cadre est passé entre deux couteaux à lame en dents de scie qui oscillent 
silencieusement horizontalement et qui sont chauffés par une circulation d’eau très chaude. 
Le générateur d’eau chaude est incorporé dans la machine.
Les couteaux sont réglables en «profondeur» et peuvent aussi travailler sous le bois.
7930.50 €

Machine avec double couteaux vibrants en inox
Accepte les cadres Dadant corps, hausse et langstroth. 
Support de stockage de 20 cadres désoperculés. Bac de 
séparation miel/cire. Capacité 80 litres, moteur 370 W, 220 V. 
Semi-automatique, capacité de 200 cadres/heure.
2984.95 €

Machine à désoperculer semi-automatique « DV2 » 
Version simplifiée, plus légère et économique de la DV4 mais qui possède néanmoins toutes 
les caractéristiques de solidité et fiabilité habituelles des produits Lega. Le principe de la 
désoperculation des cadres est exactement le même que celui de la machine plus grande : 
mêmes couteaux inox dentelés qui oscillent silencieusement, même système de chauffage 
électrique, même descente motorisée des cadres par chaînes inox. Cette machine aussi 
permet d’obtenir la désoperculation des cadres « sous bois » en cas d’opercule rentré. La 
DV2 est entièrement en acier inox coupé au laser. Toutes les commandes électriques sont 
regroupées dans un boîtier général fonctionnel et complet, avec boutons de commande et 
de sécurité. Ces machines sont conçues pour les cadres de hausse Dadant mais peuvent être 
adapter aux cadres Langstroth. 5450.00 €
Bac support 1320.00 €
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Les bacs à désoperculer

Bac à désoperculer en plastique      Bac  à désoperculer MiniPro plastique 
1 bac plein avec robinet+1 bac à trous+1 traverse  Bac en plastique avec grille à trous inox et grille de support en inox
55.20 €               125.95 €

Bac à désoperculer Dadant en Inox avec couvercle
Petit modèle 65x48x30 cm  327.50 €
Grand modèle 100x48x42  557.65 €
Grand modèle 125x48x42   623.95 € 
A l’intérieur, tamis pour la filtration des opercules, 
évacuation grâce à un robinet.
Très belle qualité.

Bac à désoperculer pour Dadant et Langstroth       Bac ECO inox Dadant/Langstroth 1 mètre  301.00 €
Petit modèle 56x48x40 cm 350.70 €   Bac ECO inox Dadant/Langstroth 2 mètres 430.95 €
Grand modèle 100x51x40 cm 443.50 €
Bac à désoperculer inox avec couvercle et pieds inox, 
chevalet de désoperculation et bords à cornière pour le 
stockage des cadres. A l’intérieur, tamis pour la filtration 
des opercules, évacuation grâce à un robinet.
Très bon rapport qualité/prix.       

    
       Porte-cadres : pour stocker jusqu’à 30 cadres  581.95 €

Picoteuse
Cette Picoteuse  utilise deux sortes de peignes en inox montés avec des aiguilles 
plastiques destinées à pénétrer dans les cellules. Elle permet une extraction 
plus facile des miels visqueux. Placer le cadre entre les peignes, baisser le 
levier et les aiguilles pénètrent les alvéoles de chaque côté du cadre. A chaque 
actionnement du levier, les peignes sont pressés contre le cadre. Chaque aiguille 
est montée sur un ressort qui évite qu’elle ne se brise si celle-ci rencontre une 
alvéole contenant du pollen, ou si elle touche le bois du cadre. 
4214.05 €
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Herse à désoperculer 9.95 €   Herse haute performance 25.60 €       Rouleau à pointes 90.35 €
Pointes inox avec manche plastique  Racloir de tête de cadre sur le coté   pour le miel de Callune
     Trés robuste

Le traitement des opercules

Pressoir à opercules en inox  Pressoir à opercules en Bois     
cage Diam 25cm et 20cm de H          Contenance 10 L    268.40 €     
capacité 10 L      571.95 € Contenance 20 L    321.10 €

Centrifugeuse 30 litres
Elle permet de traiter les opercules pour séparer le miel de la cire. On introduit les opercules 
mielleuses ou le miel par le dessus du capot. Vitesse : 800 tr/min max. Taille du panier : 
H 285 X 350 de Diamètre, dans une cuve de diamètre 370. Programmateur avec régulateur 
de vitesse. Sac  disponible de 1300 (séchage) ou 1640 (filtration) microns
4063.55 €

L’exTrACTioN

Extracteur tangentiel compact 4 cadres Dadant hausse  Extracteur Micro tangentiel  Extracteur 4 1/2 cadres Dadant 
Combiné 3 en 1 Extracteur / Filtration /Maturateur 50Kg 3 cadres Dadant hausse   Ø 370 mm
avec robinet Ø 40 mm en plastique    ou Langstroth   cuve inox à poser sur une table
440.00 €       351.90 €    engrenages en nylon      211.00 €

Les Fondoirs (uniquement sur commande)
Récupération de la cire et du miel :  le ventilateur assure une 
circulation de l’air chaud pour traitement rapide du miel. Le 
miel coule au fond de la cuve et la cire reste en surface. 
Contenance 20kg   Contenance 120kg
1480.00 €   4225.00 €
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Extracteur tangentiel Moineau  (motorisation possible)
6 cadres de hausses Dadant 430.50 €      4 cadres Langstroth 436.00 €

Extracteur tangentiel réversible électrique - 8 cadres Dadant hausse 
Extracteur réversible avec cuve inox Ø 850 mm, avec cage composée 
par 4 paniers en inox qui peuvent contenir 4 cadres de corps ou bien 
8 de hausse Dadant. La cage est actionnée par la barre motorisée 
supérieure avec moteur allemand  à vitesse variable entre 0 et 420 tr/
min. Double sens de rotation, alimentation 220 V 110 W. En inversant le 
sens de rotation du moteur, les 4 poches se placent automatiquement 
sur le côté opposé. L’extracteur est muni d’un robinet Ø 50 mm inox, 
d’un couvercle monté sur charnières et de 3 pieds solides amovibles. 
Particulièrement adapté aux miels visqueux.
2289.50 €

Extracteur radiaire 9 cadres de hausse Dadant avec fond à évacuation totale
Très polyvalent grâce à un jeu de 3 grilles pour l’extraction Tangentielle 6 1/2 cadres (en option)

Manuel avec cage en résine  Extracteur tetras mixte  Électrique 
465.50 €    9  1/2 cadres cage inox  Moteur avec variateur manuel
    helicoidale - manuel  Fond en pente à évacuation totale
    565.50 €    Cage résine 1045.00 €
        Cage inox 1096.50 €
    

Extracteur Kiwi électrique
Radiaire pour 12 cadres Langstroth (H. max. 240 mm). La grille des 
demi-paniers soutient la surface des cadres chauds et fragiles, contre 
la force d’inertie qui se développe au démarrage de la rotation.vitesse 
de 0 à 420 tours/min. Moteur sur le dessus, système de verrouillage 
du couvercle. Cuve inox de 700 mm de diamètre avec fond en pente à 
évacuation totale.
1550.00 €

Extracteur combiné :
Bac à désoperculer et extracteur 9 cadres de hausse Dadant dans un 
minimum de place.
Dimension: L 125 cm x l 100cm x h 56cm
Jeu de grilles pour extraction tangentielle 6 1/2 cadres Dadant (en 
option)
Manuel           918.50 €
Electrique     1430.00 €
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Extracteur Twin 9 1/2 cadres
Extracteur à moteur à basse tension (24V) ;
Motorisation placée sous la cuve, gestion du freinage, rampe 
contrôlée au niveau de l’accélération et de la décélération par une 
carte électronique, vitesse contrôlée par un potentiomètre. Kit auto-
équilibrant pour extracteur (roues et vis à fixer à l’extracteur).
Dimensions maximales 125 x 56 x 90 cm
Vitesse maximale de rotation 420 tours/min
Bac à désoperculer sur le côté gauche, avec une traverse d’appui pour 
le cadre, un râtelier inox qui contient les cadres désoperculés et en 
attente d’extraction et une cuve profonde amovible, à fond perforé 
pour accueillir et égoutter les opercules.
Extracteur sur le côté droit avec cage inox, verrouillage de sécurité sur 
le couvercle, nouveau moteur BETA monté sous l’extracteur, possibilité 
de variations de la vitesse entre 0 et 460tr/min.
2850.00 €

Extracteur Toucan 20 cadres de hausses Dadant
Électrique avec moteur sous cuve. Variateur de vitesse Manuel
Fond de cuve en pente. Cage inox très robuste 
Moteur dessus  1295.50 €
Moteur dessous Gamma 1525.50 €

Extracteur pour 28 1/2 cadres Dadant  
Modéle Flamingo  
Moteur dessous Gamma 24V
Cuve à inversion de rotation, gestion du freinage
Contrôle de vitesse électronique 
Pieds avec amortissement des vibrations
Peut également extraire 12 cadres Langstroth 
1878.50 €

Extracteur Airone Vario 30 cadres
Cage inox, capacité de 30 cadres de hausse Dadant. Fond à évacuation totale, robinet inox Ø 40 mm. Couvercle à verrouillage de sécurité. 
Le tableau de commande est fixé sur la barre centrale, ses commandes sont simples et intuitives et la vitesse de rotation est visualisée sur 
l’afficheur.
3945.00 €
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Extracteur 42 1/2 cadres Dadant ou Langtroth
Moteur avec variateur de vitesse Électronique 
Vitesse progressive. Programmateur sur écran
7630.00 €

Extracteur Albatros 54 cadres Dadant hausse
Cuve inox Ø 1100 mm, le bord supérieur arrondi pour une plus grande 
rigidité axiale, fond en pente à évacuation totale, robinet Ø 50 mm 
inox. Le robinet est à 30 cm du sol et permet l’utilisation de la cuve 
de décantation. La cage est mise en rotation par un motoréducteur 
silencieux monté sur le fond, au droit du pivot central et le tableau de 
commandes est fixé sur la barre centrale.
Il a des commandes simples et intuitives et la vitesse de rotation 
est visible sur l’afficheur. Le couvercle transparent est fixé par des 
charnières sur la barre transversale et a un verrouillage de sécurité 
à faible voltage pour empêcher son ouverture quand la cage est en 
mouvement. 
5880.00 €
Existe aussi pour 66 cadres de HAUSSE DADANT (6200.00 €) et pour 
42 cadres LANGSTROTH (5500.00 €).

Accessoires pour Extracteurs

Barre moteur    Sac pour essorage des opercules  Grilles pour extraction Tangentielle
s’adapte sur extracteurs Lega à accrocher à la cage d’extracteur  se place dans un extracteur radiaire
Moineau, Tetras    pour essorer les opercules   inox : 35.15 €
534.50 €            16.65 €     chromées : 15.90 €

Plot anti-vibrations : Pour stabiliser l’extracteur et amortir les vibrations  9.90 €  l’unité

bacs décanteurs et pompage

Bac décanteur double cuve à bain-marie d’eau    Bac décanteur Cleanomel
Contenance 150kg de miel                Avec basculeur de niveau   1150.00 €
Dim: 1300x560x290mm               1578.50 €    Sans basculeur de niveau   1450.00 €    
       
  

Ø 500 mm, composé d’une cuve chauffante et de deux tamis 
amovibles.
Permet de collecter le miel à la sortie de l’extracteur. Le bac décanteur, 
jumelé à une pompe, supprime les fastidieuses opérations de 
transvasement du miel entre les seaux et le maturateur. Monophasé 
220 V - 500 W - Hauteur 320 mm
Utilisation avec pompe : Basculeur de niveau, pour déclenchement 
automatique, compris. Utilisation sans pompe : avec siphon de 
sortie et robinet perfection
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Pompe à miel sur chariot     
Corps de pompe en inox      
Rotor Ø 90mm en caoutchouc naturel   
Moteur de 750w monophasé               
Rotation lente à 195 t/min             
N’émulsionne pas le miel     
Auto-amorçage, aspirante et refoulante
Inverseur de sens de rotation
Sortie Ø 50mm avec raccords inox 
Débit 1500kg/heure  1500.00 €

maturateurs, supports et tamis 

maturateur inox Quarti, à fond plat, vendu avec robinet et couvercle 25, 50, 100, 200, 400 Kg 

                                                            

               

Maturateur   25 kg    64.80 €  Tamis 25/50 kg 36.70 €  Support pour maturateur 25/50 kg 38.30 €
Maturateur   50 kg    84.80 €
Maturateur 100 kg 117.40 €  Tamis 100 kg 43.70 €  Support pour maturateur 100 kg 43.20 € 
Maturateur 200 kg 163.60 €  Tamis 200 kg 48.40 €  Support pour maturateur 200 kg 49.50 €
Maturateur 400 kg 306.10 €  Tamis 400 kg 92.90 €  Support pour maturateur 400 kg 85.30 €

maturateur inox Lega à fond plat et manchon inox soudé sous argon, vendu avec robinet et couvercle 50, 100, 200, 400 Kg

Maturateur 50 kg   103.50 €  Tamis 50 kg  42.70 € Support pour maturateur 50 kg 32.10 €
Maturateur 50 kg avec poignées 110.50 €  Tamis 3 pattes 50/100 kg 54.20 €
Maturateur 100 kg    131.00 €   Tamis 100 kg  53.50 € Support pour maturateur 100 kg 34.50 €
Maturateur 100 kg avec poignées 145.50 €  Tamis 200 kg  55.50 €
Maturateur 200 kg    195.50 €  Tamis 3 pattes 200/400 kg 99.00 € Support pour maturateur 200 kg 50.50 €
Maturateur 200 kg avec poignées 200.60 €  Tamis 400 kg                125.50 € 
Maturateur 250 kg lega   341.20 € (évacuation totale)    Support pour maturateur 250 kg  79.50 €
Maturateur 400 kg   300.00 €       Support pour maturateur 400 kg 57.50 €

maturateur plastique
Il est muni d’un couvercle en plastique et d’un robinet à clapet 
pour faciliter l’écoulement du miel. Grâce à lui vous pourrez 
stocker jusqu’à 40 kg de miel. Matière: plastique alimentaire. 
Capacité: 40 kg    20.10 €                   
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accessoires pour La mieLLerie

Tamis et filtre
Tamis filtre double à sac Ø 350 mm  Passoire Inox double tamis à coulisse  Passoire nylon double tamis
adaptable sur une cuve   38.20 €     20.10 € 
jusqu’à Ø 500mm 93.50 €            
Ø 500 à 700 mm    154.80 €

Passoire conique nylon avec pieds bois Ø 45 cm 30.60 €  Toile Nylon pour la filtration largeur 1.60 m
Passoire conique nylon avec pieds bois Ø 32 cm 25.60 €  8.60 € le mètre
Passoire conique nylon fin avec pieds bois Ø 32 cm 25.60 € 

Pelle à miel 35cm manche bois  Pelle à miel 50cm manche inox  Mélangeur en spirale
28.60 €     49.70 €     32.10 €

Seau bec verseur  Support de seau Inox Désincrustant Propolis Réfractomètre pour mesurer le % d’eau
12.05 €   20.50 €   (tissus, sols...)    5.20 € dans le miel 75.25 €
              

Nettoyant Miellerie
Pour nettoyer vos accessoires, verrerie, cuve, extracteur, maturateur, fûts de 
miel et de sirop, votre carrelage.
Nettoyant concentré à diluer dans de l’eau chaude. Décoller et entraîne la 
pellicule sirupeuse déposée sur les accessoires. 
Le Nettoyant Miellerie a été élaboré avec un effet peu moussant (produit 
contrôlé par ECOCERT). Bouteille 1 L
6.80 €
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Les étuves

Étuve Armoire inox chauffant  Grande étuve    Déshumidificateur  
Capacité 72 pots de 1kg   capacité 2 fûts de 300kg   Pour réduire le % d’eau dans le miel   
Thermostat et circulation d’air   chauffage électrique interne  Débit d’air : 425 m3/heure
forcée en circuit fermé.   à circulation forcée d’air.     Contenance du bac : 9,5 litres 
540x440x1170 mm   4 roues. double parois métalliques  60,5 x 38,0 x 36,2 cm
1185.00 €    1400x1200x1330 mm    1741.00 €  Capacité de déshumidification à 30 °C 
           - 80 % H.R. : 0,9 litre/heure
          657.20 €     

 

Les défigeurs

Défigeur MAYA diamètre 280 (A)  429.50 €
Défigeur MAYA diamètre 330  485.50 €
Défigeur MAYA diamètre 380  490.50 €
Défigeur MAYA diamètre 530  575.50 €
Défigeur MAYA diamètre 530 tige souple 690.50 €
Défigeur  AMI API RIGIDE 280  652.20 €

Les robinets

Robinet à clapet, joint et écrou  Robinet  complet jaune  Robinet perfection  Raccord pompier

Robinet à clapet 33/42       10.40 € Robinet à clapet 40/49 10.70 €  Robinet  complet à clapet jaune 10.50 €
Joint 33/42  1.70 € Joint 40/49    2.90 €  Robinet perfection 33/42  28.70 €
Ecrou 33/42  2.52 € Ecrou 40/49    2.60 €  Robinet perfection 40/49  29.40 €
Vanne pour raccord pompier  : 85.30 €   Mamelon :  10,98 €
Raccord pompier seul 40/49: 18.60 €  Raccord pompier complet 40/49 :   50.20 €
Tuyau à spirale diamètre 40 mm : 9.40 € le mètre ou diamètre 50 mm :  10.60 € le mètre

Défigeur  AMI API RIGIDE 530 (B)  967.20 €
Défigeur  AMI API SOUPLE 530 (C)                  1004.40 €
Défigeur Apitherma diamètre 250 (D)  426.40 €
Défigeur Apitherma diamètre 450  (D) 592.00 €
Défigeur QUARTI diamètre 230 (E)  366.20 €
Défigeur QUARTI diamètre 450  419.90 €

A  B        C  D     E
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CHAINE D’EXTRACTION COMPLETE AUTOMATIQUE 
« COMbILINE 96 »

Ligne d’extraction de miel professionnelle Combi Line 96 de Lega
Capacité 96 cadres de hausse dadant ou 72 cadres Langstroth

Complétement automatique, elle est composée de :
 ¥ un bac de nettoyage avec lève-cadres penumatique pour le détachement des cadres
 ¥ une machine à désoperculer à descente verticale, avec couteaux chauffés électriquement
 ¥ une presse à opercules à vis sans fin, placée sous la machine à désoperculer
 ¥ un transporteur à chaine pour les cadres en sortie de la machine à désoperculer
 ¥ un extracteur à axe horizontal, avec variateur et réglage du temps d’extraction (rotation et       

 positionnement automatique de la cage pour le chargement des cadres)
 ¥ un pousse-cadres sur rails à la sortie
 ¥ une cuve de collecte du miel de 350 kg
 ¥ une pompe professionnelle à rotor, à grand débit avec variateur
 ¥ Absorption électrique max. environ 9,4 kw/h et absorption de l’air environ 20 litres/min à 5 bar de pression

Matériel sur commande uniquement / Prix et démonstration sur demande
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LA MISE EN POTS ET LE CONDITIONNEMENT
Doseuse FILL UP 
Engrenage nylon avec système électronique de dosage du miel toutes 
viscosités
De 20 g à 9000g. Précision +/- 3gr.
Cadence 350 pots de 500 g/heure
Dispositif de coupe goutte
Aspiration depuis un fût, seau, ou maturateur. 
Fonction supplémentaire pompe à miel en continu
2207.40 €

Table tournante pour doseuse 
Permet d’automatiser une doseuse standard à commande manuelle et 
de remplir automatiquement les pots, même les pots en plastique léger      
1050.00 €

Les pots et bouteiLLes en verre

••••••••••••••••••••••Les pots sont vendus sans les capsules, elles sont visibles page 42•••••••••••••••••••••••

Les pots Cylindriques

Pots 750 ml    Pots 370 ml   Pots 385 ml   Pots 385 ml Alvéoles
Contenance 1 kg   Contenance 500 gr  Contenance 500 gr  Contenance 500 gr
Capsule TO82    Capsule TO63   Capsule TO63   Capsule TO63 
Carton de 44    Carton de 65   Carton de 65   Carton de 60
Palette de 1050 pots  Palette de 2048 pots  Palette de 2160 pots  Palette de 1800 pots
0.43 € l’unité   0.27 € l’unité   0.32 € l’unité   0.33 € l’unité
0.37 € par 10 cartons  0.20 € par 10 cartons  0.26 € par 10 cartons  0.30 € par 10 cartons
0.33 € par palette   0.18 € par palette   0.23 € par palette   0.26 € par palette

Pots 390 ml bas    Pots 212 ml   Pots 106 ml  Pots 106 ml Atlas
Contenance 500 gr  Contenance 250 gr  Contenance125 gr  Contenance 125 gr
Capsule TO82   Capsule TO63   Capsule TO48  Capsule TO48
Carton de 72   Carton de 105   Pack de 20  Pack de 35
Palette de 1760 pots  Palette de 3468 pots  0.30 € l’unité  0.28 € l’unité
0.34 € l’unité   0.23 € l’unité   0.24 € par 1000  0.22 € par 1000
0.26 € par 10 cartons  0.19 € par 10 cartons
0.23 € par palette   0.17€ par palette



41 Tous nos prix sonT TTC

Pots 41 ml       Pots 32 ml
Contenance 40 gr       Contenance 30 gr
Capsule TO43       Capsule TO43 
Pack de 35       Pack de 40
0.26 € l’unité       0.26 € l’unité
0.20 € par 1000       0.20 € par 1000

Les pots à facettes

Pots 385 ml   Pots 324 ml   Pots 230 ml   Pots 44 ml
Contenance 500 gr  Contenance 425 gr   Contenance 250 gr   Contenance 50 gr
Capsule TO82    Capsule TO82    Capsule TO63    Capsule TO48
Carton de 50   Carton de 84   Carton de 100   Carton de 216
Palette 3136   Palette 1960   Palette 5120   0.27 € l’unité
0.52 € l’unité   0.36 € l’unité   0.43 € l’unité   0.23 € par carton
0.43 € par 10 cartons  0.30 € par 10 cartons  0.35 € par 10 cartons
0.32 € par palette   0.24 € par palette   0.29 € par palette

Les autres pots

Pots 385 ml Quadro  Pots 314 ml Orcio   Pots 212 ml Orcio   Pots 314 ml America
Contenance 500 gr  Contenance 400 gr  Contenance 250 gr  Contenance 440 gr
Capsule TO63   Capsule TO63   Capsule TO63   Capsule TO77
0.68 € l’unité   0.65 € l’unité   0.57 € l’unité   0.56 € l’unité

Pots 390 ml Hexagonal  Pots 283 ml Hexagonal  Pots 195 ml Hexagonal  Pots 110 ml Hexagonal
Contenance 500 gr  Contenance 375 gr  Contenance 250 gr  Contenance 125 gr
Capsule TO70   Capsule TO63   Capsule TO58   Capsule TO48
0.56 €    0.60 €    0.36 €    0.50 €

Pots 285 ml Ourson    Pots verseur 250 g   7.05 €   Pousse Miel TO63
Contenance 230 gr    Pots verseur 500 g   7.55 €   Vendu sans pot
Capsule TO58          S’adapte sur pots à capsule TO63 
2.11 €           3.00 €

 

93 

Ø 66 
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Les Bouteilles

Bouteille Vinaigre  Bouteille Vinaigre  Bouteille Marasca    Bouteille Jus de fruits
Contenance 25 cl  Contenance 52.3 cl Contenance 25 cl   0.62 €  Contenance 720 ml    0.80 €
Avec Bouchon  Avec Bouchon    Contenance 50 cl   0.71 €  (Capsule TO53)
1.15 €   0.94 €   Contenance 75 cl   0.87 €  Contenance 1 L           0.65 €
      Bouchon à visser en plus :  (Capsule TO48)
      0.153 €   

Les capsuLes
Nos capsules sont vendues à l’unité, par 100 ou par carton. Les prix sont indiqués TTC pour 100 capsules.

Or   

Blanc Avec flip   

Multiflor   

Ruche Paille   

Melliflore  

Les capsules TO 43 Tarif pour 100 
capsules Les capsules  TO82 

 Tarif pour 
100 

capsules 
Or              9,80 € Or        18,30 € 
Or / carton de 3000              5,31 € Or / carton de 630        11,92 € 
Les capsules  TO 48 Blanche        18,30 € 
Or            10,00 € Blanche / carton de 630        11,92 € 
Or / carton de 2300              6,52 € Blanche avec flip        18,60 € 
Blanche            10,00 € Blanche avec flip / carton de 630        12,12 € 
Blanche / carton de 2300              6,52 € Alvéolé - abeille        19,20 € 
Les capsules  TO 63 Alvéolé - abeille / carton de 630 12,51 €      
Or            11,50 € Multiflor 21,20 €      
Or / carton de 1150              7,49 € Multiflor / carton de 750 13,81 €      
Blanche            11,50 € Ruche Brillante 20,20 €      
Blanche / carton 1150              7,49 € Ruche Brillante / carton de 750 13,16 €      
Blanche avec flip            14,00 € Ruche Paille 20,40 €      
Blanche avec flip / carton 1150              9,12 € Ruche Paille / carton de 630 13,29 €      
Alvéolé - abeille            12,20 € Fleurs Abeilles 20,80 €      
Alvéolé - abeille / carton 1150              7,95 € Fleurs Abeilles / carton de 630 13,55 €      
Multiflor            13,50 € Melliflore 21,20 €      
Multiflor / carton de 1400              8,80 € Melliflore/ carton de 750 13,81 €      
Ruche Brillante            12,50 € Fruiti 21,20 €      
Ruche Brillante / carton de 1440              8,14 € Fruiti / carton de 630 13,81 €      
Ruche Paille            12,60 € Fruitta 22,30 €      
Ruche Paille / carton de 1150              8,21 € Fruitta / carton de 630 14,53 €      
Fleurs Abeilles            13,70 € Flora Bella 20,90 €      
Fleurs Abeilles / carton de 1150              8,93 € Flora Bella / carton de 630 13,62 €      
Melliflore            13,50 € Abeille sur Pollen 20,20 €      
Melliflore / carton de 1370              8,80 € Abeille sur Pollen / carton de 750 13,16 €      
Fruiti            14,00 € Noire 19,50 €      
Fruiti / carton de 1150              9,12 € Noire / carton de 630 12,70 €      
Fruitta            13,60 € 
Fruitta / carton de 1150              8,86 € 
Flora Bella            13,80 € 
Flora Bella / carton de 1150              8,99 € 
Abeille sur Pollen            14,10 € 
Abeille sur Pollen / carton de 1440              9,19 € 
Paysage abeilles            16,20 € 
Paysage abeilles / carton de 1440            10,55 € 
Noire            12,40 € 
Noire / carton de 1150              8,08 € 
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Fruitta  Fruiti  Flora Bella Fleurs abeilles  Blanc  Alvéolés abeilles  

Abeille sur Pollen  Paysage  abeilles  Ruche brillante  Noire

Les pots en pLastique

Les pots Nicot 
vendus par multiple de 25 ou par carton de 300 pots

Ouverture classique  PEP         Ouverture inviolable PAL

        Miel               Miel d’Aquitaine     Sans impression       Ourson bande blanche                  Miel 
(Kg, 500g, 250g)  (kg et 500g)        (kg et 500g)                (kg et 500g)           (kg et 500g)

ouverture classique pep     qte   tarif au 100 ouverture inviolable paL    qte   tarif au 100

1kg PEP appellation Miel ou Miel d’Aquitaine  par 100  36,87 €  1kg appellation Miel   par 100  39,03 €
    par 300  34,41 €     par 300  36,43 €
    par 600  31,95 €     par 600  33,82 €
    par 1200  29,48 €     par 1200  31,21 €
      
1kg PEP sans impression  par 100  35,77 €  500g appellation Miel   par 100  27,44 €
    par 300  33,38 €     par 300  25,61 €
    par 600  31,00 €     par 600  23,78 €
    par 1200  28,61 €     par 1200  21,95 €
      
1 kg PEP ourson bande blanche  par 100  41,84 €    
    par 300  39,05 €    
    par 600  36,26 €    
    par 1200  33,46 €    
      
500g PEP appellation Miel ou Miel d’Aquitaine  par 100  27,04 €    
    par 300  25,24 €    
    par 600  23,43 €    
    par 1200  21,63 €    
      
500g PEP sans Impression  par 100  26,04 €    
    par 300  24,30 €    
    par 600  22,57 €    
    par 1200  20,83 €    
      
500g PEP ourson bande blanche  par 100  31,10 €    
    par 300  29,03 €    
    par 600  26,95 €    
    par 1200  24,87 €    
      
250g PEP appellation Miel  par 100  25,84 €    
    par 300  24,12 €    
    par 600  22,39 €    
    par 1200  20,67 €    
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Les pots Tepp 

  
Tepp 1kg appellation Miel par 100 41.78 € les 100 Tepp 500g appellation Miel par 100 28.56 € les 100
    par 200 39.87 € les 100    par 300 26.65 € les 100
    par 400 37.98 € les 100    par 600 24.75 € les 100
    par 1000   33.24 € les 100    par 1200 22.84 € les 100

Tepp 1kg sans impression par 100 39.64 € les 100 Tepp 500g sans impression   par 100 27.89 € les 100
    par 200 37.83 € les 100    par 300 26.03 € les 100
    par 400 36.04 € les 100    par 600 24.17 € les 100
    par 1000   31.53 € les 100    par 1200 22.30 € les 100 
    
Les pots im-PET-ables

Les avantages : Incassables, ultra-légers, parfaite étanchéité, recyclables, écologiques, a l’apparence du verre, vendu sans capsule 

Alvéolés kg      Alvéolés 500g       Uni 500g      Carré 500g   Rond 250g  Capsule TO63 métal classique (page 42)
         Capsule TO63 plastique Or/100  11.10 €
     

Pots PET 38.5cl alvéolé 500g TO 63
L’unité             0.30 € 
Par 65             0.28 € 
Par 130             0.26 € 

Pots PET alvéolé 1kg TO 63 
L’unité             0.51 € 
Par 65             0.47 € 
Par 130             0.44 € 

Pots PET 38.5 cl uni  500g TO 63
L’unité             0.30 € 
Par 65             0.28 € 
Par 130             0.26 € 

Pots PET carré 500g TO 63 
L’unité             0.35 € 
Par 65             0.32 € 
Par 130             0.30 € 

Pots PET rond 250g TO 63 
L’unité             0.29 € 
Par 65             0.27 € 
Par 130             0.25 €

 

Les pots plastique divers

Alvéolettes coupelle 30g Alvéolettes 30g       Ration 40g  Pots Nounours  Pots Press Miel
  9.98 € les 100  13.70 € les 100  11.00 € les 100  330g 1.10 € l’unité 250g  1.20 € l’unité
79.80 € les 1000        54.80 € les 500     500g 0.90 € l’unité 500g 1.51 € l’unité
 

Ouverture classique
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Les conditionnements

Conditionnement Gelée Royale

Pilulier 10g Pilulier 25g  Boîte Isotherme   Boîte carton pour boîte isotherme
Unité  0.32 € Unité  0.40 €  grand modèle 0.38 €  boite blanche GM pour isotherme 0.35 €
Par 210 0.28 € Par 210 0.35 €  petit modèle   0.46 €  boite blanche PM pour isotherme 0.33 €
Existe également avec cape inviolable 0.395 €     boite alvéole PM pour isotherme 0.45 €  
         boite alvéole GM pour isotherme      0.45 € 

Flacon pour la propolis

        Spray pour flacon brun 0.78 € 
Flacon brun avec compte gouttes     (vendu sans flacon)
10ml Unité  0.35 €
 Par 180  0.27 €
15ml Unité  0.39 €     Compte gouttes spécial 0.25 €
 Par 152  0.30 €     pour huiles essentielles
20ml Unité  0.40 €     (vendu sans flacon)
 Par 180  0.31 €
30ml Unité  0.41 €      
 Par 111  0.32 €     Compte gouttes verre 0.70 €
50ml Unité  0.50 €     pour flacon brun 10 ml ou 20ml 
 Par 105  0.39 €     (vendu sans flacon)

Emballages

Boîte à section
Grand Modèle  Petit Modèle  Grand Modèle   Section petit modèle Section grand modèle
Unité  1.55 €  Unité 0.70 €  couvercle souple  0.55 €   0.55 €
30 1.40 €  30 0.63 €  Unité 0.85 €  
50 1.32 €  50 0.60 €  30 0.77 €
150 1.17 €  150 0.53 €  50 0.72 € 
      150 0.64 €

Coffret de présentation

Les coffrets bois (vendus sans pots)
6 pots de 50g à Facettes      4 pots de 125g Atlas  4 pots de 250g  3 pots de 250g
U 2.45 €   U 2.55 €   U    2.95 €  U 3.35 €
Par 25 2.22 €   Par 25 2.31 €
Par 50 2.11 €   Par 50 2.19 €
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Coffrets  carton «Gourmand» (vendus sans pots)
6 pots alvéolettes 30g   6 pots 50g à Facettes  4 pots de 125g Atlas
U 0.77 €    U 0.76 €   U 0.86 €
Par 25 0.73 €    Par 25 0.72 €   Par 25 0.82 €  
Par 50 0.69 €    Par 50 0.68 €   Par 50 0.77 €

Valisette 3x500g   Mini ruche pour pot 500g   Panier toile jute pour 3 pots de 250g  2.55 €
L’unité 0.70 €    L’unité 1.25 €    Panier toile jute pour 3 pots de 500g  2.55 €
par 25 0.63 €   par 25 1.09 €   Panier toile jute pour 2 pots de 500g  1.95 €
par 50 0.60 €       Panier toile jute pour 2 pots de 500g TO82 2.65 €

sacs et sachets
Sac bretelle ruche  Sac bretelle Apifun Sachets Bonbons Apifun   Cuillère en buis   
5.85 €/100  5.85 €/100  100g  7.65 €/100       2.15 €   
      250g  7.85 €/100                       
                                                                         
              
 

Sac Vitrine en kraft avec face avant transparente et poignées en corde
PM 10x10 cm 0.45 €
MM 10x10 cm 0.65 €
GM 10x10 cm 0.75 €

Les cuillères  
1. Cuillère Gelée Royale 3.00 €/100
2. Cuillère cristal  3.60 €/100
3. Cuillère plastique 3.00 €/100
4. Cuillère bois  3.00 €/100
5. Bâtonnet bois  2.70 €/100

carton cloison pour le transport et le stockage de vos pots
(vendu sans pot)
Carton cloison pour 6 pots de 1kg       Unité 0.96 € par 25 0.86 €
Carton cloison pour 12 pots de 1kg       Unité 1.55 € par 20 1.40 €
Carton cloison pour 6 pots de 500g       Unité 0.60 € par 25 0.54 €
Carton cloison pour 12 pots de 500g       Unité 1.30 € par 20 1.17 €
Carton cloison pour 12 pots de 500g (TO82)         Unité 1.50 € par 20 1.35 €
Carton cloison pour 24 pots de 500g       Unité 1.60 € par 20 1.44 €
Carton cloison pour 6 pots de 250g       Unité 0.56 € par 25 0.50 €
Carton cloison pour 12 pots de 250g       Unité 1.15 € par 20 1.04 €

1        2        3        4       5 
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seaux et Fûts en plastique alimentaire
A ouverture totale - Possibilité d’adapter un robinet sur les fûts et les seaux de 40 kg
 
 Seau 3kg      1.60 € 
 Seau 5Kg  motif miel    2.00 €
 Seau 10Kg     3.65 €
 Seau 15Kg  motif miel    3.65 €
 Seau 20Kg     3.70 €
 Seau 40Kg     8.15 €
 
 Fût 40Kg    21.60 €
 Fût 80Kg    30.75 €
 Fût 160Kg   45.45 €
 Fût 300Kg   58.20 €
 Fût Métal d’occasion 300Kg   1.55 €
 Tresse coton pour fûts 50m  27.65 €

Les etiquettes

Etiquettes d’appellation
Étiquettes d’appellation : Noir et Or / boîte de 1000  6.77 €
Miel d’Acacia  
Miel d’Aquitaine
Miel d’arbousier
Miel de Bourdaine 
Miel de Bruyère
Miel de Callune
Miel de Châtaignier
Miel de Chêne
Miel de Colza

Miel crémeux
Miel d’été
Miel d’Eucalyptus
Miel de fleurs 
Miel de framboisier
Miel de France 
Miel de forêts 
Miel de Lavande
Miel de Luzerne

Miel de Miellat
Miel de montagne  
Miel de Prairie
Miel de printemps 
Miel de Provenance Montagne
Miel récolté en France
Miel de Romarin
Miel de Ronce
Miel de Sainfoin

Miel de sapin  
Miel de Thym
Miel de tilleul
Miel de tournesol 
Miel de trèfle
 

Etiquettes d’appellation : Or et rouge / boite de 1000 6.82 €
Miel d’Acacia
Miel de chataignier          
Miel de fleurs 

Etiquettes rondes abeilles noir et or, par 100   2.27 €

Étiquettes Bandes de Garantie rouge ou noir, boite de 1000 6.77 €

Bande de garantie simple patte, par 100   2.21 €

Bande de garantie double patte, par 100   2.76 €

Étiquettes Poids net 250g/500g/1000g, rouleau de 4000               14.30 €

Etiquettes N°de lot, rouleau de 1500             4,77 € 

Etiquettes ACPAL, rouleau de 1500             4,10 €
 
Etiquettes neutres, rouleau de 1500             3.80 € 

Etiquetteuse Sato                          81.80 € 
Encreur pour étiquetteuse                    7.60 €

Etiquettes d’appellation : ovale or et rouge / boite de 1000    8.97 €
Miel d’Acacia  Miel de forêt
Miel de chataignier Miel de printemps 
Miel toutes fleurs  Cire d’abeille 
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Contre Étiquettes Informative     Bonbons au Miel   Pollen de fleurs  
«Le Pollen» ou «Le Miel»      1.97 € les 100  1.95 € les 100 
Les 100    2.32 € 
Rouleau de 2000  30.46 €      

Etiquettes adhésives décorées

Antique      Anglaise     Fleurs Abeille   

Hexagonale Miel    Ovales fleurs    Rustique

fleurs abeille       anglaise  
Fleurs abeilles KG 90X60 rouleau de 1500 83,28 €   Anglaise KG 85X52  rouleau de 1500  91,56 € 
Fleurs abeilles KG 90X60 l’unité                0,09 €   Anglaise KG 85X52 l’unité                 0,09 € 
Fleurs abeilles 500g 90X6O rouleau de 1500 83,28 €   Anglaise 500 85X52  rouleau de 1500  91,56 € 
Fleurs abeilles 500g 90X6O l’unité                0,09 €   Anglaise 500 85 X52 l’unité                 0,09 € 
Fleurs abeilles 500g 85X38 rouleau de 1500 83,28 €   Anglaise 500 60X38 rouleaux de 1500 73,39 € 
Fleurs abeilles 500g 85X38 l’unité                0,08 €   Anglaise 500 60X38  l’unité       0,08 € 
Fleurs abeilles 250g 85X38 rouleau de 1500 83,28 €   Anglaise 250 60X38 rouleau 1500  73,39 € 
Fleurs abeilles 250g 85 X38 l’unité               0,08 €   Anglaise 250 60X38 l’unité     0,08 € 
Fleurs abeilles 500g pollen 90X60 l’unité              0,09 €   
Fleurs abeilles pollen 250g 85X38 l’unité              0,09 €   

Antique        rustique  
Antique  KG 70 X 58 Rouleau de 1500               138,56 €   Rustique KG 70X50 rouleau de 1500  85,05 €
Antique  KG 70 X 58 l’unité                 0,10 €   Rustique KG 70X50 l’unité     0,08 €
Antique 500 70X58 rouleau de 1500               138,56 €   Rustique 500 70X50 rouleau de 1500            85,00 €
Antique 500 70X58 l’unité                 0,10 €   Rustique 500 70X50 l’unité                0,10 €
Antique 500 46x38 l’unité                 0,09 €   Rustique 250 53X38 rouleau de 1500            75,30 €
Antique 250 46X38 rouleau de 1500               105,00 €   Rustique 250 53X38 l’unité                0,06 €
Antique 250 46X38 l’unité                0,09 €   Rustique 125 35X25 rouleau de 1500  11,11 €
       Rustique 125 35X25 l’unité                0,11 €

Etiquettes hexagonale miel les 100   6,02 €  Etiquettes ovales fleurs     les 100   6,02 € 
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vOS ETIQUETTES PERSONNALISéES     
 CRééES PAR

Commandez vos étiquettes personnalisées pour vos pots de miel ou de confiture

 ¥ Repiquage de modèles existants avec vos coordonnées 
 ¥ Création personnelle sur des étiquettes vierges (coordonnées, poids, DLUO, 

appelation, logo ou dessin)
 ¥ Contre-étiquettes

 ® Etiquettes variées en divers coloris
 ® 8 polices de caractére au choix
 ® Impression noire
 ® Minimum de 100 étiquettes
 ® Délai de réalisation trés court
 ® Création d’une maquette (payée une seule fois) : 10 € TTC
 ® Impression de vos étiquettes : 3,50 € TTC les 100
 ® Choississez votre étiquette sur les pages précédentes (sauf Hexagonale Miel)

N’hésitez pas à nous consulter pour un devis gratuit.
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LES PRODUITS DéRIvéS
produits de beauté et de bien être 

Produits Propolia 

Propolis Intense
Teinture mère propolis Propolis pure à mâcher Poudre siccative  Solution de propolis Solution huileuse de
30ml 13.20 €  10g 12.00 €  30g 9.50 €  30 ml 12.00 €  propolis sans alcool 30ml
            11.50 €

Bien être de la gorge et de la bouche 
Gommes de propolis    Sirop miel  Spray buccal   Spray buccal  Spray buccal 
Miel vanille 5.20 €    Gorge & forme  Propolis Thym  propolis Aloes Orange propolis menthe Bio
Miel réglisse 5.20 €    150ml    11.90 €  15ml 9.50 €  20ml 10.50 €  20ml 11.50 €
Miel eucalyptus 5.20 €            
Miel orange 5.20 €
Miel anis Bio 6.00 €
45g  

Comprimes double action   Sirop Bio Gorge & détente   Dentifrice  Chewing-gums
50 comprimés 11.30 €  Miel, plantes 150ml 12.90 €  propolis   cannelle ou menthe
         75ml 6.55 €  27 dragées 2.85 €

Respiration
Spray nasal purifiant  Spray nasal doux Bio  Baume des quatre saisons 
20ml 8.50 €   20ml 8.90 €   (s’utilise aussi en baume musculaire) 75 ml 14.90 €

Digestion
Infusion Digestion Bio  Gélules propolis Ultra  Gélules P.A.P.A
20 sachets 6.90 €  80 gélules 11.50 €  Propolis, Argile, Pollen, Algues Marines
        80 gélules 11.90 €
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Jambes & Muscles
Gel jambes légéres Gélules articulations Gélules complexe circulatoire Gel pieds sensibles  
100ml 12.55 €  80 gélules   18.50 € 80 gélules 19.50 €  75 ml 11.90 €

Crème pieds secs Bio   Huile de massage et de soin Bio
75 ml 13.55 €    Orange & Cannelle détente
     Menthe poivrée & romarin tonus
     100ml  23.90 €

Tonus & détente
Energie vitale  Tonic’potion    Infusion détente et sommeil Bio Gélules détente  Gélules ménopause
140g 13.50 €  10x10ml  12.50 €    20 sachets 6.30 €  80 gélules 16.30 €  80 gélules      19.50 €

Moussants corps & cheveux
Gel douche actif Bio  Gel intime Bio Savon actif Shampooing traitant Bio Gélules cheveux & ongles
200ml 8.50 €   200ml   13.90 € 100g 4.90 € 200ml 11.90 €  80 gélules 15.90 €

Soins du corps
Baume actif Bio  Gel actif universel  Huile calmante «anti-feu» Bio Crème mains Bio  Déodorant Bio
30ml 13.30 €  30ml 11.30 €  15ml 8.90 €   75ml 10.95 €  50ml 9.90 €

Soins du visage
Gommage visage  Masque visage  Lait démaquillant  Lotion tonique Gel contour des yeux
50ml 14.95 €  50ml 16.90 €  200ml   200ml  30ml 23.50 €
      17.90 €   15.95 €

Baume à lévres sérum restructurant Crème revitalisante Crème de jour Bio  Crème de nuit Bio
4g 5.50 € 30ml 29.50 €  50ml 20.90 €  peaux sèches  peaux normales
        50ml   25.00 €  50ml 25.90 €

Crème de jour Bee’Nice Bio     Crème de nuit Bee’Nice Bio
cire d’abeilles et propolis     cire d’abeilles et propolis
peaux normales      peaux sèches
50ml 22.00 €      50ml 24.50 €

Tarif revendeur par quantité disponible sur toute la gamme 
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Gamme de produit Polenia à la gelée royale

Crème de jour à la gelée Royale peaux normales 25.00 €
Crème de nuit à la gelée royale   26.10 €
Crème confort à la gelée royale peaux séches  18.10 €

Tarif revendeur par quantité disponible sur toute la gamme 

Apais’Piq
Flacon verre de 30 ml 4.90 €
Conseils d’utilisation : Appliquer par petits mouvements circulaires sur les zones de 
piqûres. Masser jusqu’à pénétration, renouveler l’application si nécessaire. Usage externe

Les savons

Savon Végétal au Miel hexagonal 100g   
Lavande/Olive/Miel/Propolis     
L’unité  1.45 €        
Par 42   0.97 €     
Par 126  0.86 €     

Savon Végétal au Miel hexagonal 25g    Savon au Miel de thym hexagonal 25g
Lavande/Olive/Miel/Propolis    Miel, Verveine, Lavande, Lait
L’unité  0.60 €     L’unité  0.80 €     
Par 150  0.35 €     Par 150   0.47 €

Savon rectangulaire au miel 125g    Savon rectangulaire miel 100g
L’unité  1.35 €     L’unité  1.85 €

LA geLée royALe eT Le PoLLeN

Gelée Royale Française 10g    22.50 €
Gelée Royale Importation 10g      3.75 € 
Gelée Royale Importation 25g      6.90 €
Pollen thé importation vrac, prix au kg  24.30 € 
Pollen français, prix au kg    25.50 €

Les confiseries et gourmandises

Pain d’épice nature artisanal 250 g  4.85 € Par 12 3.45 €    
Nonettes au miel fourrées à l’orange 150g 3.40 € Par 24 2.25 €
Speculoos au miel 170g   3.50 € 
Madeleines au miel 200g   4.10 €   
Moutarde au miel a l’ancienne 200g  3.95 €

Sucettes emballées
Parfums :  Miel – Miel caramel – Miel et fruits
L’unité     0.25 €
Les 100   25.60 €
Les 250   37.00 €

Savon au Miel hexagonal 100g
Lavande ou Canelle/orange  1.60 € Par 42     1.07 € Par 126   0.94 €
Propolis ou Thym ou Olive   1.66 € Par 42     1.11 € Par 126   0.98 €
Pollen    1.70 € Par 42     1.14 € Par 126   1.11 €
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Bonbons 

 sachet de 200g de 5 à 30 kg/ prix au kg de 30 à 100 kg/ prix au kg

bonbons mielline fourrés à 15% 8.60 € 6.75 €
bonbons mielline fourrés à 30% 4.00 € 9.90 € 7.78 €
Pastilles abeille ovales 3.60 € 7.60 € 5.97 €
pastilles abeille rondes Pm 3.60 € 7.60 € 5.97 €
Petites boules miel 7.60 € 5.97 €
bourgeons sapin 8.30 € 6.52 €
boules propolis 9.30 € 7.30 €
boules réglisse 9.20 € 7.23 €
sève de pin 8.30 € 6.52 €
caramels mous au beurre salé        3.90 €

Vinaigre de miel
25 cl : 3 €
50 cl : 3.58 €
Vrac par 20 litres : 3.80 € le litre

Hydromel 50 cl Framboise, Mûre ou Moelleux     9.30 €
Hydromel Pétillant 50 cl Framboise ou Moelleux   12.10 €
Hydromel Apiarus 50 cl     11.80 €       
Cocktail de Miel 75 cl        5.90 €
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
     

Les gadgets

Paillasson  Autocollants   Poster       Porte-clés
33.60 €   PM : 1 €     GM : 2 €  « L’envol de la ruche »  Apiculteur 5cm        3.80 €
       E. Tourneret    12.05 €  Abeille 6.5cm        3.80 €
           Abeille jaune&noir       3.80 €

DVD «Des Abeilles et des Hommes»   Poster «Le Miel»
20.10 €      16.60 €
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Planches éducatives LEGA 60x90 cm  16.00 €
Les cadres et la cire        Les travaux de l’abeille ouvrière        Le pollen et le miel L’abeille butineuse         De l’oeuf à l’abeille

Planches éducatives Tourneret 60x84 cm 16.05 €
Les castes             La colonie        La reine                 L’apiculture            La pollinisation   
 

Les Livres

A LA RECHERCHE MEILLEURES RACES D’ABEILLE - Frère Adam       12,10 € 
APICULTEUR DU WEEK END - Weis       32,50 € 
APICULTURE - Jean Prost       75,00 € 
AU TROU DE VOL - Storch       10,50 € 
CES ABEILLES QUI NOUS GUERISSENT - Domerego          8,00 € 
CES POLLENS QUI NOUS SOIGNENT - Percie du Sert       22,00 € 
CONSEILS POUR L’APICULTEUR AMATEUR - Claus Zeiler       22,00 € 
CREER SON RUCHER - Henri Clément       20,50 € 
DEVENIR APICULTEUR PROFESSIONNEL - Jean Fedon       42,00 € 
ELEVAGE BIOLOGIQUE DES ABEILLES - Charlier       30,50 € 
GELEE ROYALE MODE D’EMPLOI - Thivin       25,00 € 
GUIDE APICOLE - De Meyer       22,50 € 
Il ÉTAIT UNE FOIS - Jeunesse          1,00 € 
JE VEUX DES ABEILLES - Patricia Beucher          4,90 € 
LA THERAPIE AU VENIN D’ABEILLE - Domerego       19,50 € 
LA VIE DES ABEILLES Maurice MAETERLINCK       18,00 € 
L’ABEILLE SENTINELLE DE L’ENVIRONNEMENT - Henri Clément       28,00 € 
L’APICULTURE MOIS PAR MOIS - Riondet       20,57 € 
L’APICULTURE POUR TOUS - Abbé Warré        20,00 € 
L’APITHERAPIE - Domerego       24,00 € 
Le journal de la Reine et des Frelons n°92 Hulotte          6,00 € 
Le journal de la Reine et des Frelons n°94 Hulotte          6,00 € 
Le journal de la Reine et des Frelons n°95 Hulotte          6,00 € 
LE PEUPLE DES ABEILLES  - Eric Tourneret       39,00 € 
LE RUCHER DURABLE - Riondet       30,01 € 
L’ELEVAGE DES REINES - Gilles Fert       25,50 € 
LES BONS GESTES DE L’APICULTEUR - Henri Clément       29,95 € 
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LES PLANTES MELLIFERES - Renault       15,00 € 
LES REMEDES DE LA RUCHE - Domerego          9,90 € 
MA METHODE D’APICULTURE - Frère Adam       14,00 € 
MA RUCHE EN VILLE - Nicolas Géant       10,00 € 
MELIPONA L’ABEILLE SACREE DES MAYAS - Domerego       19,00 € 
MELIPONA LA PRINCESSE MAYA - BD Jeunesse       12,50 € 
MELLIFERA CONTRE VELUTINA - Jeunesse       12,50 € 
MELLIFERA LA REINE DES ABEILLES - Jeunesse       12,50 € 
MELLIFERA LE TOUR DE FRANCE DES ABEILLES - Jeunesse       12,50 € 
MOUCHES A MIEL - Hulotte          9,00 € 
OGM TOUT S’EXPLIQUE - Velot       20,00 € 
PRATIQUE DE L’ELEVAGE EN APICULTURE - Weiss       28,20 € 
PROPOLIS - André Senne          4,50 € 
RECOLTE MODERNE DU POLLEN - Dany       19,50 € 
S’INSTALLER EN APICULTURE        35,50 € 
TRAITE APICULTURE  - Rustica       46,00 € 
UN PETIT RUCHER BIO - Alphonse       15,00 € 
UNE RUCHE AU JARDIN - Henri Clément           7,95 € 
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semences meLLiferes

Graine de Lotier Corniculé – 22.70 €     Graine Melilot Jaune – 7.65 €
Floraison : mai à septembre      Floraison : juin/juillet (2ème année)
Intérêt : pollen et nectar      Intérêt : pollen et nectar
Avantages : Pluriannuelle-non météorisante    Avantages : bi-annuelle-Bonne résistance à la 
Bonne résistance au froid      sécheresse-grosse production matière sèche   
Semis : 20 kg à l’hectare      Semis : 20 kg à l’hectare

Graine de Phacelie – 16.45 €     Graine de Sainfoin – 5.35 €
Floraison : 60/70 jours après semis     Floraison : mai/juin
Intérêt : pollen et nectar      Intérêt : pollen et nectar
Avantages : Annuelle-rupture parasitaire    Avantages : Pluriannuelle-excellent en fourrage 
Ameliore la structure du sol      Très résistant à la sécheresse
Semis : 20 kg à l’hectare      Semis : 20 kg à l’hectare

Graine de Trefle Blanc – 10.95 €
Floraison : juin/juillet
Intérêt : pollen et nectar
Avantages : Pluriannuelle-bon en fourrage
bonne couverture du sol-limite le salissement
Semis : 20 kg à l’hectare
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LES KITS ET LES COffRETS CADEAUX

139,90 €

Kit ruche compLete 

Ce Kit «Ruche Complète» est composé des 
articles suivants :
- Une ruche Dadant «L’Essentielle» en mi-bois 
vissés avec :

Un toit tole hauteur 105mm
Un isoruche
Une hausse avec cadres files inox 
verticaux
Un corps avec cadres files inox verticaux
Un fond plastique grande aeration

- Une entrée plastique réversible 
- Un kg de cire Dadant corps (10 feuilles)
- 500 g de cire Dadant hausse (10 feuilles)
- Une grille à reine souple plastique
- Un chasse-abeille losange
- Un nourrisseur d’entrée plastique NICOT 
avec le pot et le couvercle (1kg)
- Un litre d’huile de lin
- Une dose de 2,5 kg de sirop Butiforce
- Un support de ruche en acier zingué
- Le livre de Jean Riondet « L’apiculture mois 
par mois »

149,80 €

Kit equipement compLet

Ce Kit «Equipement complet» est composé 
des articles suivants :
- Une combinaison intégrale avec voile rond 
amovible 
- Une paire de gants hydrofugés
- Un lève-cadres américain inox
- Une brosse en crin
- Un enfumoir en inox de 10 cm de diamètre 
avec grille de protection
- Un sachet de 2 kg de combustible pour 
enfumoir 

Possibilité de choisir la taille de la 
combinaison et des gants

TOUS NOS PRIX SONT TTC
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LES KITS ET LES COffRETS CADEAUX

395,50 €

85,50 €

Kit 1er equipement 

Ce Kit «1er équipement» est composé des articles 
suivants :
- Une vareuse avec voile rond amovible
- Une paire de gants en cuir bovin
- Un lève-cadres américain acier
- Une brosse en soie
- Un enfumoir en galva de 8 cm de diamètre 

Possibilité de choisir la taille de la vareuse et des 
gants

49,50 €

Kit eLevage de reines

Ce Kit «Elevage des Reines» est composé des articles 
suivants :

• Un picking
• Une pince à capture plastique
• Un marqueur Posca
• Un cadre d’élevage
• 2 cages d’expédition
• 14 cages à reine rondes
• 14 supports de bloc
• 14 blocs pour cupules
• 100 cupules
• Le livre « L’élevage des reines » de Fert

Kit 1ère mieLLerie

Ce Kit «Première miellerie» est composé des 
articles suivants :

• Un bac à désoperculer en plastique muni 
d’un robinet
• Un maturateur plastique muni d’un robinet
• Un couteau à désoperculer dentelé sur un 
côté
• Une herse à désoperculer
• Un seau verseur de 13 litres
• Une passoire nylon
• Un extracteur 4 ½ cadres Dadant tangentiel 

TOUS NOS PRIX SONT TTC
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en panne d’idées ? Pensez aux chèques 
cadeaux : montant au choix, valables 1 an 
à compter de la date d’achat, utilisables 

uniquement en magasin.

Kit propoLis
- Un spray à la propolis sans alcool BIO 
15 ml.
- Une boite de 80 gélules Ultra propolis & 
charbon
- Une dentifrice propolis & plantes 75 ml.
- Une boite de propolis pure à mâcher 
10 g
- Une boite de gommes protectrices des 
Pyrénées BIO 30 g
- Un savon végétal à la propolis 100 g
- Un savon à la propolis noire BIO 25 g

Kit «Lutter contre Les frimas de 
L’hiver»

- Un paquet de gommes de propolis miel-
orange (45 g)
- Un spray nasal doux bio (20 ml)
- Un pot d’»Energie vitale», complexe 
composé de miel, de propolis, de gelée 
royale, d’acerola, papaye et ginseng (120 
g)
- Un pot de 250 g de pollen d’Espagne

petit Kit beaute
- Un shampooing traitant propolis, 
miel, argile BIO   200 ml
- Une crème pour les mains BIO   75 ml
- Un stick pour les lèvres karité BIO et 
propolis 4g.

panier «petit gourmand»
- Une bouteille de cocktail cidre et 
miel* pétillant de 75 cl.
- Une bouteille de vinaigre de miel de 
25 cl.
- Un paquet de bonbons mielline 
fourrés à 30% de 200 g.
- Un paquet de 6 nonettes au miel à 
l’orange de 150 g.
- Un pain d’épices nature de 250 g.
- Une cuillère buis «l’authentique»
- Trois sucettes au miel
- Trois sucettes miel-caramel

panier «pour votre beaute»
- Une boite d’infusions détente 
propolis et plantes BIO (20 sachets)
- Un flacon-pompe de créme de jour 
Calendula, propolis, karité BIO 50 ml.
- Un gel douche au miel 200 ml.
- Un gommage visage aloes, propolis 
BIO et abricot 50 ml.
- Une crème mains cire d’abeilles, miel 
et calendula BIO 75 ml.
- Un dentifrice propolis & plantes 75ml
- Un savon cannelle orange 100 g.
- Une crème pieds secs aloes, karité, 
lavande et propolis BIO 75ml.
- Un baume pour les lèvres en stick 
karité BIO et propolis 4 g.

Kit «prendre soin de son corps»
- Un huile de massage & soin Orange et 
cannelle BIO  100 ml.
- Un baume des 4 saisons massage et 
refroidissement Propolis - sésame BIO 
75 ml.
- Un gel actif universel Soin de la peau 
et anti-coups à la Propolis, à l’arnica et à 
l’aloès 30 ml. 

panier «grand gourmand»
- Une bouteille de cocktail cidre et miel* pétillant de 75 cl.
- Une bouteille d’hydromel* framboise 50 cl.
- Une bouteille de vinaigre de miel de 50 cl.
- Un paquet de bonbons mielline fourrés à 30% de 200 g.
- Un paquet de bonbons caramels durs de 400 g.
- Un paquet de 6 nonettes au miel à l’orange de 150 g.
- Un pain d’épices nature de 250 g.
- Un pain d’épices aux figues de 250 g.
- Un paquet de speculoos au miel de 175 g.
- Une cuillère buis «l’authentique»
- Huit sucettes au miel
- Huit sucettes miel-caramel
- Une boite de Bonbons des Anges Protecteurs (Propolis 
brute purifiée BIO) de 100 g.

45,90 € 25,50 €

29,50 €

84,50 €

56,50 €

47,50 €

25,90 €

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

TOUS NOS PRIX SONT TTC
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LE MAGASIN EST OUVERT 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H00 A 12H00 ET DE 14H00 A 18H00

Vous pouvez passer commande :
sur la boutique en ligne : www.apidistribution.fr

par mail : contact@apidistribution.fr
par téléphone : 05 56 39 75 14

par fax : 05 56 29 14 73
 

Livraison a domiciLe
 

Nous vous proposons un service d’expédition sur toute la France, pour les petits colis sous 48H.

Poids jusqu’à  Tarifs TTC
500g     7.96 €
  1kg     9.65 €
  2kg   10.71 €
  3kg   11.76 €
  5kg   13.87 €
  7kg   15.99 €
10kg   19.15 €

       Tarifs au 1er mars 2014, susceptibles de modification par le Groupe La Poste.

 
Pour les colis plus volumineux ou palettes nous utilisons un transporteur,

Un devis vous sera proposé en fonction de votre commande (volume, poids, département).

Livraisons sirop Butiforce vrac, colis volumineux, DOM TOM et étranger : nous consulter

retrait magasin

Vous pouvez également demander un « retrait magasin » (gratuit) et venir récupérer votre commande
 quand vous le souhaitez ou la faire retirer par quelqu’un.

TARIfS DES EXPEDITIONS ET RETRAIT MAGASIN
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API DISTRIBUTION 
501 BOULEVARD ALFRED DANEY 
33300 BORDEAUX 
Tel : 05.56.39.75.14 
Fax : 05.56.29.14.73  
Internet : www.apidistribution.fr     
Mail : contact@apidistribution.fr  
SIRET : 41927797500019 - N° TVA : FR17419277975 
         

BON DE COMMANDE 2014 
      
DATE :  

NOM :       PRENOM : 

ADRESSE : 

 

CODE POSTAL    VILLE : 

TEL :    FAX : 

ADRESSE MAIL : 

 
QUANTITE DESIGNATION PRIX 

UNITAIRE PRIX TOTAL TTC 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

1 FRAIS DE PORT   
  TOTAL  

 
           
      Signature : 
 
 

Bon pour commande après avoir pris connaissances des conditions générales de vente et de la clause de réserve de propriété 
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CONDITIONS GENERALES DE vENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf 
dérogation formelle et express de notre part.
En passant commande, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente, en 
accepte les termes et renonce à en contester la validité.
 
Les textes et photos figurant sur le catalogue de la société API Distribution ne sont pas contractuels, les 
produits présentés pouvant subir toutes modifications jugées utiles par le fabricant.
 
Les Prix
Tous nos prix sont établis TTC en Euros et s’entendent prix départ usine et magasin.
Les prix définis sont ceux en vigueur le jour de la livraison. De ce fait, ils peuvent être modifiés sans préavis. 
Nous ne serons en aucun cas engagés par une erreur de tarif résultant d’une anomalie du catalogue.
 
règlement 
Sauf accord préalable et mention express sur nos factures, celles-ci sont payables comptant à Bordeaux, net 
et sans escompte. Toute somme non réglée à l’échéance fixée , fera l’objet après mise en demeure, d’une 
majoration de 1,5% par mois de retard commencé, à titre de pénalités de retard, quel que soit le mode de 
règlement prévu. En cas de recouvrement contentieux, les sommes dues seraient majorées d’une indemnité 
de 15% établie à titre de clause pénale conformément aux articles 1226 et 1152 du Code Civil.
 
transports – Livraison
Toutes les marchandises expédiées Franco ou non, voyagent aux risques et périls du destinataire. Ce dernier 
devra donc formuler directement auprès du transporteur, toute réclamation éventuelle résultant notamment 
d’avarie, livraison tardive etc.
Les délais de livraison confirmés par la société Api distribution, dans le cadre de l’exécution des commandes 
de matériels ou de réparation de matériel, ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement. De ce fait, 
les retards de livraison ne peuvent donner lieu au versement d’indemnités, prestations ou dommages et 
intérêts, au profit du client.
Toutes autres réclamations concernant les manquants, avaries, devront être formulées par lettre 
recommandée avec accusé de réception, adressée à la Société Api distribution, dans les 5 jours de la réception 
de la marchandise.
 
clauses de réserve de propriété
De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu’au paiement 
intégral du prix, conformément aux dispositions de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980.
 
Attribution juridique
Tout litige ou contestation sont exclusivement du ressort du Tribunal de commerce de Bordeaux.
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vENTE D’ESSAIMS D’AbEILLES

Vous pouvez commander vos essaims sur cadres, d’origine sélectionnée. 
Nous prenons vos commandes dès le mois d’août 2014, jusqu’à  fin mars 2015, dans la limite des stocks 
disponibles, pour une livraison mi-avril et une autre mi-juin.

Tarif : 130 € TTC (prix indicatif - à confirmer en 2014)
Comprenant : 5  cadres cirés + une colonie avec la reine
Le tout est livré en ruchette consignée, à récupérer à notre magasin.
Un acompte de 24 € est demandé à la commande 

Contactez-nous pour passer vos commandes d’essaims, 
par mail : contact@apidistribution.fr

par téléphone : 05 56 39 75 14
par fax : 05 56 29 14 73

 



PLAN D’ACCèS 

501, BOULEVARD ALFRED DANEY
33300 BORDEAUX

TEL : 05 56 39 75 14
FAX : 05 56 29 14 73

contact@apidistribution.fr

Commandez 24/24 sur www.apidistribution.fr
expédition sous 24/48h

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

RCS BORDEAUX 419 277 975 00027 - SARL AU CAPITAL DE 25.000 € - APE 4638

M
al

gr
é 

to
us

 le
s s

oi
ns

 a
pp

or
té

s à
 la

 ré
al

isa
tio

n 
et

 à
 la

 re
le

ct
ur

e 
de

 c
e 

ca
ta

lo
gu

e,
 d

es
 e

rr
eu

rs
 o

nt
 p

u 
se

 g
lis

se
r e

t n
ot

re
 re

sp
on

sa
bi

lit
é 

ne
 sa

ur
ai

t ê
tr

e 
en

ga
gé

e.
 L

es
 p

ho
to

gr
ap

hi
es

 n
e 

so
nt

 p
as

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s e

t l
es

 p
ro

du
its

 so
nt

 so
uv

en
t a

cc
om

pa
gn

és
 d

’a
cc

es
so

ire
s 

po
ur

 fa
ire

 c
om

pr
en

dr
e 

le
 fo

nc
tio

nn
em

en
t. 

Le
s p

rix
 n

e 
so

nt
 p

as
 c

on
tr

ac
tu

el
s e

t p
eu

ve
nt

 ê
tr

e 
so

um
is 

à 
m

od
ifi

ca
tio

n 
en

 c
ou

rs
 d

’a
nn

ée
, s

an
s p

ré
av

is 
de

 n
ot

re
 p

ar
t. 

©
 A

PI
 D

IS
TR

IB
U

TI
O

N
 2

01
4.

 P
ho

to
 d

e 
co

uv
er

tu
re

 ©
 c

ib
et

ka
 - 

fo
to

lia
.c

om


