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Tarifs 2014 TTC 

(TVA 10% incluse) 

reines fécondées � essaims sur cadres � essaims nus 

Valables au 20 décembre 2013 et révisables sans préavis 

Si, pour des raisons hors de notre contrôle (météorologiques, avaries de 
transport, etc…), nos délais de livraison ne pouvaient être respectés, notre 
responsabilité ne serait nullement engagée. Soyez toutefois assurés que 
nous faisons notre maximum pour vous donner entière satisfaction. 

Nous sommes agrées France-Agrimer. N’hésitez-pas à nous solliciter lors 
de la constitution de vos dossiers. 

Reines fécondées précoces : Disponibles en mars et avril. 
Souches Ligustica, importées d’Italie : excellentes éleveuses et idéales 
pour constituer des essaims ; 
Souches Buckfast, importées d’Italie : Hivernent avec prudence et 
parfaitement adaptées pour la production de miel. 

Reines fécondées : Elevées sur notre exploitation en France à partir de 
mai. Souches Caucasica. 

Cellules royales : Elevées sur notre exploitation et disponibles dès le 
mois d’avril. 

Libellé  
Reines 

fécondées  
Italie 

Reines 
fécondées 

France 

Cellules royales 
mûres  

1 à 9 30,00 € 28,80 € 
10 à 29 27,50 € 27,00 € 
30 à 59 23,80 € 
60 à 99 21,80 € 
100 et + 

 
26 € 

 20,80 € 

 
 

5,50 € 

Attention : Toutes nos reines fécondées sont vendues franco de port. 
Pas d’expédition possible pour les cellules royales. 
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Essaims nus : Produits au sein de l’Union Européenne. 1,5 kg d’abeilles 
nourrices accompagnés d’une jeune fécondée. Reines selon saison. 

Libellé 
  

Essaims nus 
20/03 au 11/04 

Essaims nus 
14/04 au 9/05 

Essaims nus 
après le 12/05 

Toutes 
quantités 

115,00 € 105,00 € 95,00 € 

D’autres formules sont envisageables (différents poids, orphelins avec 
leurre synthétique, etc…). Nous consulter. 

Essaims sur 5 cadres : Produits uniquement sur notre exploitation. 
Reines selon saison. 

Libellé 

  

Essaims sur cadres  
hivernés 

 Essaims sur cadres  
reine 2014 

Toutes 
quantités 

130,00 € 110 €  

Sauf stipulation contraire, tous nos essaims sur cadres seront conditionnés 
prêts pour l’enlèvement, dans une ruchette de transport en carton. 


