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Bon de Commande
~ Famille LAVORIERO – producteurs de miels de qualité depuis 1985 ~
Vous pouvez imprimer cette page et nous l’envoyer avec le chèque de règlement à l’ordre de « LAVORIERO » à :

« Les Ruchers des Oliviers » - Catherine et Marc LAVORIERO
Route du Moulinet – 06380 Sospel - France

Expéditions en France métropolitaine uniquement
(ou bien téléphoner pour connaitre les frais de port)
Suite à la casse de plus en plus fréquente dans les envois par la Poste, nous avons décidé de limiter le poids de
chaque expédition à 15 Kg. Au-delà de 15kg, nous serons contraints d’envoyer un 2ème colis. Les frais
d’expédition de 0 à 15kg sont de 14€, de 15kg à 30kg, 28€, etc.

Nom et prénom* :

…...............................................................................................................................................

Adresse de livraison* :

…...............................................................................................................................................

Email*

…………………………………………………….

Tel* :

……………………………………………………..

Il est important de nous laisser votre n° de tel afin de vous signaler tout imprévu

Unité

Prix TTC

500g

11.00€

250g

6.50€

500g

11.00€

250g

6.50€

500g

11.00€

250g

6.50€

500g

10.00€

250g

6.00€

Miel de Lavande
Crémeux, clair, doux et parfumé.
Récolté en Juillet dans les Alpes
de Hautes-Provence

Miel d'Acacia
Liquide, clair, léger et délicat.
Récolté en Mai / Juin en Isère
̎Le miel des enfants ̎

Miel de Sapin
Avec un délicieux parfum
des forêts de sapin, récolté à
1200 m d'altitude. Idéal pour l'hiver.

Miel de Forêt
Miel multi floral très fruité,
liquide et foncé.
Récolté à Sospel entre Avril et Juillet

Quantité

Total
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Unité

Prix TTC

500g

10.00€

250g

6.00€

Quantité

Miel de Châtaignier
Brun clair, liquide, légèrement amer
Récolté en Juin / Juillet à 800m d'altitude

Miel de Montagne

Foncé, liquide, saveur dominante Sapin
Récolté en Juillet à 1200m dans les forêts
de Sapin

Epuisé

Miel de Fleurs de Pissenlit
Crémeux, doré et très parfumé, récolté au
printemps sur les prairies de moyenne
montagne

500g

10.00€

250g

6.00€

Miel de Fleurs de Garrigues
Crémeux, ambré, riche des arômes des
plantes méditerranéennes

Bientôt disponible

Miel de Fleurs des Champs
Crémeux, ambré et parfumé
Récolté fin Mai/ Juin sur une large variété
de fleurs

Bientôt disponible

Nougat noir 45% miel

La barre env. 150g

6.00€

Fabrication maisonau miel de Lavande
40€ le Kg

La barre env. 280g

11.20€

Bloc de 50g

1.00€

Bloc de 500g

8.00€

Petite rose pailletée
35g

3.00€

Petit sapin 45g

3.00€

Grand sapin 120g

4.00€

Ruche ancienne
220g

6.00€

Bougie abeille 85g

4.00€

Pure cire d'abeille
Issue d'opercules de cadre de hausses
Fondue et stérilisée à la vapeur
Pour vos cosmétiques, bougies

Bougie en cire d'abeille

Total
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Bonbon au miel 15%
Sachet de 150g
D'autres parfums peuvent être
disponibles, nous consulter

Pastilles au Miel

4,00 €

Boules à la Propolis

4,00 €
4,00 €

Pastilles Sève de Pin
Boules Miel et
Eucalyptus

4,00 €

Gelée Royale Française (production limitée)
Nous consulter

Savon végétal forme alvéole
Très fin et doux
100 g

Savon au miel

2.50€

Savon à la propolis

2.50€

Savon à la gelée
royale

2.50€

Savon au pollen

2.50€

Poids total :

Frais de
transport :

De 0 à 15kg

14,00 €

15 à 30kg

14,00 €

Grand total

≈

Délai d’environ 10 jours à réception de votre commande.

BON DE COMMANDE A RENVOYER AVEC LE CHEQUE DE REGLEMENT A L’ORDRE DE LAVORIERO à :
« Les Ruchers des Oliviers » - Catherine et Marc LAVORIERO – 1535 Route du Moulinet – 06380 Sospel – France

Expéditions en France métropolitaine uniquement
A tout moment, vous pouvez consulter nos conditions générales de ventes sur notre site.
*Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires
Responsable du traitement : Catherine LAVORIERO. Les informations recueillis font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des
commandes et à l’établissement d’un fichier clients. Les destinataires des données sont : Catherine LAVORIERO, les Ruchers des Oliviers. Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations données.

