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du

tarif ttc 2014/2015 - bon de commande - facture n°

(annule et remplace les précédents tarifs, prix en euros)

A - les miels
qté

500 g

Ils sont logés en pot carré
(en P.E.T. de 500 g ou 250 g)

qté

250 g

Acacia

7,50

3,90

Bruyère callune

8,90

4,60

Châtaignier

7,60

4,00

Fleurs de printemps

6,30

3,40

Romarin

7,80

Lavande

TOTAL

B - les produits de la ruche
qté

Diététique et Santé

F

Pollen de fleurs de montagne

  8,00

Gelée Royale bio (import produit
de l’agriculture biologique
le pot de 25 g
certifiés par Qualité France)
le pot de 100 g

23,00
62,00

Propolis

le pot de 250 g
le sachet de 500 g
vrac le kg
Pollen frais congelé la barquette de 250 g

17,00
32,00
26,00

pure

le sachet de 15 g

10,00

4,00

teinture alcoolique

le flacon de 10 ml
le flacon de 30 ml

6,00
15,00

9,40

5,00

spray nasale

20 ml

   8,00

Miel et noisette

6,50

3,40

spray gorge

15 ml

   8,00

Oranger

6,90

3,70

Prairie de montagne

7,00

3,70

Sapin

  9,90

5,00

Thym

8,20

4,20

Tilleul de montagne

7,40

3,80

Tournesol pour cholestérol

6,90

3,60

Toutes fleurs

6,90

solution nasale le flacon de 10 ml
onguent

1 le pot de 15 ml
2 le pot de 30 ml
3 le pot de 50 ml

gomme propolia

45 g

TOTAL

4,00
5,50
8,00
10,50
5,00

et aussi le Ginseng parce qu’il est complémentaire
de la Gelée Royale                    BIO le pot de   30 g
Ginseng pur en poudre            
(variété Panax Meyer Rouge)        BIO le pot de 100 g

14,00
40,00

CONFISERIE

Bonbons au miel (12%)

le sachet de 150 g

3,00

préciser : nature,   sève de pin,   eucalyptus

3,60

COSMéTIQUE
Miel à la propolis (4 %)

18,5

9,00

Dentifrice Propolis
Shampooing doux au miel

75 ml
200 ml

  7,00
  7,00

Crème mains bio le tube de

75 ml

12,00

crème de visage à la gelée royale le pot de 50 ml
Savon au miel
Participation à l’expédition (voir ci-dessous)
nombre de pot de miel :

+
TOTAL  A

la pièce de 100 g
la pièce de 250 g

Ajouter une participation au frais d’expédition de          
Produits de la ruche ............................................................................................................          TOTAL  B
              TOTAL  A

(pour l’étranger questionnez nous !)
(NB : 2 pots de 250 g comptent pour 1 pot de 500 g)

report

Qté. ...................... coffret(s) découverte(s)

Coffret découverte du miel
Sauf sapin et bruyère Callune

4,00
5,00
+ 6,00

ne rajouter pas ces frais d’expédition si vous commandez en même temps du miel

Frais d’expédition pour le miel, participation de :
jusqu’à 8 pots. ..................................................... 8,00 E
au dela..........................................................................12,00 E

9 pots différents de 250 g

24,00

36 e

(port compris)

TOTAL à payer
en un chèque ci-joint à l’ordre de RSJ

blanc

brun clair
clair

foncé

brun foncé

brun clair

ivoire
à ambré

clair

Fleurs de printemps

Toutes fleurs
Acacia

Garrigue

Châtaignier

Tilleul

Lavande

Oranger

brun clair

Préparation de miel

oranger

brun foncé

brun rouge

Brun clair

Tournesol

Thym

Cévènnes

Framboisiers / Ronces

liquide à crémeux

crémeux

liquide
à crémeux

crémeux

crémeux

        Fin

assez prononcé

puissant, riche
persistant

assez relevé

assez fin

parfumé noisette

agréablement

typique
Malté

typique
très prononcé

et fin

léger

parfumé

finement

  Famboisiers : Ronce

Bruyère érica serpolet

Thym

Tournesol

Romarin

Pâte de noisette (6%)

Printemps +

Miéllat de sève
de sapin

Bruyère callune

Framboisier

Fleurs de prairies

Oranger

Lavande

Tilleul

Châtaignier

Serpolet et Chêne...

Bruyère - Thym,

Toutes fleurs
Acacia

Aubépine Cerisier...

Aubépine

Origine florale

PROPriétés communes a tous les miels en général :

brun clair

Romarin

à la noisette (6 %)

liquide
à crémeux

brun foncé
à noir verdâtre

Sapin
crémeux

crémeux comme
de la gelée

crémeux

confiture
d’abricot

à brun clair

clair

crémeux

Fruité

assez fin

à crémeux
liquide
à crémeux

typé

rustique avec un
peu d’amertume

assez relevé

prononcé

agréable
léger fin

assez neutre

léger fin

Goût

liquide

liquide
à crémeux

crémeux

crémeux
liquide
à crémeux

onctueux

crémeux

crémeux

Consistance

Bruyère callune

Montagne

blanc

Aubépine

à brun clair

Couleur - Aspect

Variétés

D’après le Dr Yves Donadieu

        Gorge

Antiseptique, diurétique

Antiseptique général

Cholestérol, artériosclérose

Cholagogue (foie)

Diurétique, anti-anémies

Dynamogénique

Antiseptique respiratoires
Diurétique, anti-anémies

Diurétique, anti-anémies
Affections des voies urinaires

du miel

Les bonnes indications

favorise le sommeil

Calmant nerveux

Antiseptique respiratoire
calmant nerveux, rhumatisme

favorise le sommeil

Calmant nerveux

Circulation du sang

Gorge, Diurétique

Anti-septique

Les bonnes indications du miel
Digestive
Régulateur intestinal

Dynamogénique

Cœur, anti-spasmodique

Propriété et Indications

Anti-anémique - Antiseptique - Apéritive - Béchique - Digestive - Diurétique - Dynamogénique  - Emolliente - Fébruge - Laxative - Sédative - Vicariante

INFORMATIONS SUR LES MIELS

