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REFERENCE PRIX CATALOGUE PRIX REMISE
4,25 € 2,40 €
3,05 € 2,20 €

B110 113,95 € 96,89 €
B390 Ruchette légère Dadant 6 cadres tôlée OFG 40,30 € 34,02 €
B102 Plancher bois Dadant 10 cadres OFG 12,24 € 10,31 €
B104 Plancher bois antivarroa Dadant 10 cadres OFG 22,62 € 19,44 €
B101SC Corps de ruche Dadant 10 cadres OFG sans cadres 29,44 € 24,35 €
B509SC Hausse de ruche Dadant 9 cadres OFG sans cadres 18,29 € 15,58 €
B261 Cadres montés filés horizontaux à épaulement - corps - le lot de  12 20,16 € 17,64 €
B262 Cadres montés filés horizontaux à épaulement - hausse - le lot de  12 17,04 € 14,40 €
B255 Cadres non montés à épaulement - corps - le lot de 50 50,00 € 43,00 €
B256 Cadres non montés à épaulement - hausse - le lot de 50 50,00 € 43,00 €

29,25 € 25,00 €
25,00 € 23,00 €

E027 14 Sirop de nourrissement - le bidon de 14 kg 25,56 € 24,00 €
E027 28 Sirop de nourrissement - le bidon de 28 kg 41,63 € 37,50 €
E027 28 Sirop de nourrissement par 6 bidons - le bidon de 28 kg 35,06 € 33,00 €
E21 Nourrisseur couvre-cadres Dadant 10 cadres Nicot 9,80 € 8,35 €
E211 Cabochon - utile à la fermeture des nourrisseurs Nicot 1,25 € 1,14 €
B3600 Toit plastique Dadant 10 cadres Nicot 10,80 € 8,80 €
E1410 Portière plastique verte Nicot 1,04 € 0,90 €
A77010 Grille à reine Dadant 10 cadres plastique Nicot 3,30 € 3,10 €
A77012 Grille à reine Dadant 12 cadres plastique Nicot 4,50 € 4,10 €
A7100 Grille à reine Dadant 10 cadres métal sans encadrement 9,00 € 7,60 €
A301 Fil inox              250 gr 7,50 € 6,30 € 1 kg 20,50 € 18,70 €

500 gr 10,90 € 9,60 € 3 kg 42,50 € 38,50 €
A602 Lève-cadres à pince et levier 11,20 € 9,90 €
A603 Lève-cadres type américain 9,95 € 8,90 €
A550 Burette à cire laiton 32,25 € 27,90 €
D704 Enfumoir inox protection fil diamètre 10 cm 30,20 € 27,00 €
D802 Couteau à désoperculer bout courbe 21,00 € 18,45 €
D332 Vareuse avec chapeau et glissière - taille M - L ou XL - à préciser 29,00 € 26,00 €
D342 Vareuse allemande coiffure séparable - taille S - M- L - XL ou XXL - à préciser 44,50 € 39,30 €
D343 Combinaison allemande coiffure séparable - taille S - M- L - XL - XXL - à préciser 79,80 € 72,00 €
D202 Voile tulle nylon noir très fin 10,50 € 8,90 €
D205 Voile chapeau hermétic 19,00 € 15,50 €
D400 Gants latex - taille 8 à 11 - à préciser 14,50 € 12,00 €
D204 Casque colonial réglable, belle fabrication 18,00 € 14,50 €
A084 Lazobois chêne doré ou incolore - lasure sans insecticide  - 1 litre 19,80 € 17,50 €
A080 Thermopeint - peinture aluminium - 1 litre 23,00 € 21,00 €
A553 Appareil à fixer la cire (électrique, très rapide) 52,00 46,50 €
M009 Extracteur 9 1/2 cadres Dadant - inox avec pieds et grilles tangentielles 405,00 365,00 €
M600 Jeu de 2 bacs à désoperculer plastique : 1 ajouré - 1 plein - robinet et traverse 80,00 68,00 €
T40 Tonnelet 40 kg 10,00 8,50 €
M180 Maturateur éco 100 kg avec tamis 190,00 174,00 €

Apiculture Route d'Or

Zone artisanale - Clefs - 49150 BAUGE EN ANJOU

Tél : 02.41.82.84.70 - Fax : 02.41.82.84.71 - email : info@routedor.fr

Vos commandes sont à nous retourner IMPERATIVEMENT avant le 5 JANVIER 2018  (à cause du délai de fabrication).

Nous ne fournirons pas de commandes de pots de verre ce jour là.

C201

Ruche Dadant Blatt pastorale toit plat 10 cadres OFG

C100
Gaufrage à façon de votre cire (jusqu'à 49 kg) - le kg
Gaufrage à façon de votre cire (à partir de 50 kg) - le kg

IMPERATIF : nous préciser les modèles, poids de cire et l'origine : opercules ou cadres de hausses

Nous achetons votre cire d'opercules ou de cadres de hausses en pains toutes quantités

Si vous avez besoin de ruches ou éléments en dadant 12 cadres ou voirnot, veuillez nous appeler impérativement

Nous sommes heureux de répondre favorablement à l'invitation de votre bureau et serons présents lors de l'assemblée générale

le 17 MARS 2018. Veuillez trouver ci-après des promotions TTC consenties ce jour-là uniquement. Pour les autres articles de notre

catalogue, sauf librairie, une remise de 8 % vous sera accordée.

Pensez impérativement à commander votre cire avec vos dimensions (gaufrage à façon et cire gaufrée).
ATTENTION ! PAS DE REMISE POUR LES ACHATS SUR PLACE ET LES COMMANDES PASSEES APRES LE 05/01/2018

ENREGISTREMENT SANITAIRE POUR LA TRANSFORMATION DE CIRE D'ABEILLE N° 3926575600017

OFG LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE N° D'ATTESTATION : 6019271

 attention : pas des panachage possible pour les lots de cadres

Cire d'abeilles gaufrée origine opercules non garantie
92,00 € 75,00 €

dimension Dadant corps sauf précision de votre part : les 5 kg

E020 Nourrissement APIFONDA
Le carton de 12,5 kg

Par 8 cartons, le carton de 12,5 kg

Nous apporterons également sur place divers petits matériels pour la vente, 

sur lesquels le prix catalogue sera appliqué sans aucune autre remise. 

Règlement sur place (CB possible).

Merci pour votre compréhension, 

Bertrand Freslon et toute l'équipe Route d'Or

Votre commande doit être IMPERATIVEMENT contrôlée SUR PLACE le jour du retrait.

toute réclamation ultérieure ne pourra pas être prise en compte.



NOM : PRENOM :

Adresse :

Code postal : Ville :

Email :

Téléphone : 

REFERENCE DESIGNATION QUANTITE PRIX PROMOTION MONTANT TOTAL

E141 Portière plastique blanche 0,88 €

B1042 Plancher plastique Dt 10 cadres détection varroa 7,25 €

P402 KG Pots "Miel de Bretagne" kg les 300 pots 69,00 €

P402 KG Pots "Miel de Bretagne" kg les 100 pots 31,00 €

P402 500 Pots "Miel de Bretagne" 500 gr les 300 pots 60,00 €

P402 500 Pots "Miel de Bretagne" 500 gr les 100 pots 23,00 €

P402 250 Pots "Miel de Bretagne" 250 gr les 300 pots 51,00 €

P402 250 Pots "Miel de Bretagne" 250 gr les 100 pots 21,00 €

Matériel NICOT - Chèque à joindre à cette commande à l'ordre de Route d'Or TOTAL TTC €

NOM : PRENOM :

Adresse :

Code postal : Ville :

Email :

Téléphone : 

REFERENCE DESIGNATION QUANTITE PRIX PROMOTION MONTANT TOTAL

Montant total matériel (règlement sur place, possibilité CB) TOTAL TTC €

COMMANDE N° 2 : MATERIEL APICULTURE ROUTE D'OR (sauf références citées ci-dessus) TTC

ATTENTION : Ci-dessous 2 bons de commande différents à nous retourner avant le 05 JANVIER 2018

Justificatif avec TVA ressortie sur simple demande

COMMANDE N° 1 : MATERIEL NICOT (pots à miel, planchers et portières de ruches plastiques)

Impératif à fournir si nous devons vous contacter pour votre commande

Livraison de cette commande à QUESSOY - Le 17 MARS 2018

REGLEMENT SUR PLACE

A nous retourner IMPERATIVEMENT avant le 05 JANVIER 2018, passé cette date, 

aucune remise ni promotion ne sera appliquée.

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

Cette commande sera à retirer le samedi 17 MARS à QUESSOY - de 8h30 à 12 h 30

Bien que ce soit le même jour, cette marchandise sera servie SEPAREMENT du matériel APICULTURE ROUTE D'OR

Si vous êtes absents ce jour-là, faites la prendre par quelqu'un, sinon elle vous sera expédiée à vos frais

MERCI DE NOUS JOINDRE IMPERATIVEMENT VOTRE REGLEMENT AVEC LA COMMANDE

Impératif à fournir si nous devons vous contacter pour votre commande


