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Malgré tous les soins apportés à la réalisation et à la relecture de ce catalogue, des erreurs ont pu se glisser et notre responsabilité ne saurait être engagée. Les photographies 
ne sont pas contractuelles et les produits sont souvent accompagnés d’accessoires pour faire comprendre le fonctionnement. Les prix ne sont pas contractuels et peuvent être 

soumis à modification en cours d’année, sans préavis de notre part. Photo de couverture : Andersonnancy - Freepik.com
© API DISTRIBUTION 2020. Toute reproduction interdite sans autorisation. 

www.apidistribution.fr
Suivez-nous sur Facebook/apidistribution et sur Instagram/api_distribution

RCS BORDEAUX 419 277 975 00068 - SARL AU CAPITAL DE 25.000 € - APE 4638

NOS MAGASINS API DISTRIBUTION
3 magasins Api Distribution à votre service :

BORDEAUX
4, avenue du Docteur Schinazi
33300 Bordeaux 
Tél. 05 56 39 75 14    
contact@apidistribution.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
De fin mars à fin août : 
Egalement le samedi matin de 9h00 à 12h00

LESCAR (PAU)
148, boulevard de l’Europe 
64230 Lescar  
Tél. 09 83 47 47 71     
lescar@apidistribution.fr 
Ouvert du lundi au vendredi :
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi matin : de 9h00 à 12h00

PORTET-SUR-GARONNE (TOULOUSE)
3, avenue de la Saudrune
Z.A. du Bois Vert 
31120 Portet-sur-Garonne
Tél. 05.61.72.85.95
portet@apidistribution.fr
Ouvert du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

En arrivant de l’A64– La Pyrénéenne : prendre la sortie 9.1 
Lescar.  Suivre la direction Bayonne Dax Orthez. Au 4ème 
rond-point d’Euralis, prendre à gauche sur l’ancienne route 
de Bayonne. Continuer tout droit sur environ 1,7km. Vous 
êtes arrivés.

Bus ligne P8: arrêt «Labadot» 

En arrivant de l’A64– La Pyrénéenne : En venant de Toulouse, 
prendre la sortie 37b. Prendre à droite la direction «Thibaud 
- ZI du Bois Vert». Au 1er rond-point, à gauche, suivre la
direction «ZI du Bois Vert». au 2ème rond-point, prendre tout
droit pour tomber sur l’avenue de la Saudrune. En venant de
Tarbes, prendre la sortie 37 «Portet-sur-Garonne». Prendre
à droite le boulevard de l’Europe sur 200m, puis à droite le
chemin des Alouettes sur 350m. Prendre à droite et rejoindre
la route de Francazal (D15b) sur 300m. Au 2ème rond-point,
prendre la 3ème sortie «Avenue du Bois Vert» et  au 3ème
rond-point, prendre la 1ère sortie «Avenue de la Saudrune»
et continuer sur 220 mètres.Vous êtes arrivés.

LE CATALOGUE DE L’APICULTEURLE CATALOGUE DE L’APICULTEUR
2020-20212020-2021

Tout pour l’ ApicultureNous sommes désormais au pied du Pont d’Aquitaine. Depuis 
la rocade extérieure, suivre Bordeaux-Lac, prendre la sortie 
4. Depuis la rocade intérieure, prendre la sortie 4C. Au rond-
point, suivre la direction «Bordeaux Nord-centre routier» (av.
des 3 cardinaux). Puis au rond-point suivant, prendre en face
la rue Edmond Besse. Au bout de cette rue, prendre à droite
l’avenue du Dr Schinazi. Vous êtes arrivés.

Tram B : arrêt «Berges de Garonne»



                           Bordeaux                                                         Lescar                                                        Portet-sur-Garonne

Chers amis apiculteurs, 

Cette année 2020 restera dans les mémoires, tant sur le plan sociétal que sur le plan apicole. Nous avons tous repensé notre 
fonctionnement, nos habitudes, notre organisation. 

Espérons que ces bouleversements puissent nous emmener, sur le long terme, sur un chemin plus respectueux de notre planète, 
de notre écosystème et bien sûr, de nos abeilles, si importantes à nos yeux.

Grâce à l’implication de tous nos collaborateurs, que je remercie particulièrement, nous avons pu continuer à vous servir, tout en 
assurant au mieux les nouvelles normes sécuritaires.

Plus que jamais, en ces temps incertains, chez Api Distribution, nous avons à cœur de maintenir nos engagements envers vous, 
envers nos abeilles et envers notre planète.

Nous vous souhaitons une très bonne saison apicole, 

Benoît Dayres

NOS ENGAGEMENTS
 ¥ Commande passée avant 11h : expédiée le jour même

 ¥ Conseils  personnalisés en magasin, par téléphone et par e-mail

 ¥ Devis réalisés sous 24/48h

 ¥ Service client et Service aprés-vente rapides et efficients

 ¥ Relations de proximité avec les ruchers-écoles et les syndicats départementaux

 ¥ Programme de fidélité et de parrainage

 ¥ Frais de port à prix coûtant

 ¥ Réseau de revendeurs de matériel et de sirop sur toute la france

 ¥ Démarche éco-responsable : auto-consommation électrique, paysagement mellifère de nos jardins, recyclage, etc.

NOTRE RÉSEAU DE REVENDEURS PRÈS DE CHEZ VOUS
Voici la liste de nos partenaires agréés qui possèdent un rayon apiculture dans leur magasin.
Vous pourrez y retrouver la sélection de nos meilleurs produits et également commander du matériel spécifique.

JARDINERIE LABELLE  POINT VERT - Ets. BOUYSSOU  JARDI’PLAISIR
251 Route de St Yrieix  Le moulin rouge   1 Chemin des seigles -D936
16710 St Yrieix sur Charente 24250 Cénac    24230 Montcaret
Tel. 05 45 92 14 84   Tel. 05 53 28 96 66   Tel. 07 68 80 63 20 

SARL LAULAN   LA FERME DE LIZAN   JARDINERIE LAFITTE 
3 porte de Benauge   1 Route des lacs   84 avenue du 8 mai 1945
33410 Cadillac   33990 Naujac sur Mer   64100 Bayonne 
Tel. 05 56 62 67 06    Tel. 05 56 73 33 37    Tel. 05 59 42 24 42 

POINT VERT MONTMORILLON  BMCD MATERIAUX   JARDINERIE DELBARD ST JUNIEN
106 avenue Victor Hugo   30 rue des Poètes   1 Z.A. La Vergne
86500 Montmorillon   87600 Vayres    87200 St Junien
Tel. 05 49 91 35 91    Tel. 05 55 78 15 48   Tel.  05 55 02 78 90

RETROUVEZ LE BUTIFORCE® DANS NOS MAGASINS 
ET CHEZ NOS REVENDEURS AGRÉÉS

Api Distribution   Apiways
33300 Bordeaux   34660 Cournonsec
Tel 05.56.39.75.14   Tel 04.67.65.78.22

Api Distribution   Atlantique Apiculture
64230 Lescar   44640 Cheix-en-Retz
Tel 09.83.47.47.71   Tel 09.52.37.03.98

Api Distribution   Bretagne Apiculture
31120 Portet s/ Garonne  29460 Daoulas
Tel 05.61.72.06.08   Tel 02.98.25.98.06

Alp Abeille    Coopérative du Jura
74200 Thonon les Bains  39000 Lons le Saunier
Tel 04.50.26.66.20   Tel 03.84.43.20.74

Apiculture Route d’Or  Ets Neviere
49150 Clefs    04210 Valensole
Tel 02.41.82.84.70   Tel 04.92.74.85.28

Apimiel 
68127 Ste Croix en Plaine
Tel 03.89.80.52.83
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Les ruches et ruchettes
Les éléments de la ruche
Les nourrisseurs
Les cadres
Les entrées, les accessoires 
Les grilles à reine, les grilles à propolis
La transhumance et la manutention des ruches
Le marquage et la surveillance
La protection du bois
La cire, son montage et sa fonte

Les enfumoirs et les combustibles
Les lève-cadres, les brosses, les accessoires et les panneaux
Les attire-essaims et l’hygiène de la ruche
La lutte contre le frelon asiatique
Les vêtements et les gants
L’élevage des reines
La récolte du pollen, de la gelée royale et du miel
Le nourrissement des abeilles

Les machines et bacs à désoperculer
Le traitement des opercules
Les extracteurs
Les bacs décanteurs et le pompage
Les maturateurs, les supports et les tamis
Les déshumidificateurs et les défigeurs
Les accessoires et les robinets

La mise en pots automatique
Les seaux et les fûts
Les pots et les bouteilles en verre
Les capsules
Les pots en plastique
Le conditionnement de la gelée royale et de la propolis
Les emballages, les coffrets de présentation et les cartons
Les étiquettes

La gelée royale et le pollen 
Les confiseries et gourmandises 
Les savons
Les produits de beauté et de bien-être
Les ateliers pédagogiques
Les livres
Les objets de décoration, les jeux et les posters
Les graines mellifères
Les kits et les coffrets cadeaux

Tous nos prix sont établis en euros et s’entendent prix départ magasin. Les prix (au 15.04.2020) indiqués dans ce catalogue 
incluent la TVA. 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. 
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LA MIELLERIE            39

LA MISE EN POTS ET L’EMBALLAGE     50

LA BOUTIQUE           62
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Tous nos prix sont TTC 4

LA RUCHE
LES RUCHES COMPLÈTES

Les ruches 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 : 

 ¥ Un toit en bois recouvert de tôle galvanisée
 ¥ Un couvre-cadres en bois avec trou central et bouchon, hauteur 35mm (sans trou pour les Langstroth)
 ¥ Une hausse à tenons avec 9 cadres Hoffmann filés horizontaux et oeillets
 ¥ Un corps à tenons avec 10 cadres Hoffmann filés horizontaux et oeillets
 ¥ Un fond plein ou fond à aération arrière ou fond grande aération

Différents modèles : 

Ruche Dadant 10 cadres Hoffmann avec fond grande aération
A l’unité : 132.50 €      
Par 5 : 125.88 €    
Par 10 : 119.25 €   
Par 25 : 112.63 €   
Par 50 : 107.38 €

Ruche Dadant 10 cadres Hoffmann avec fond à aération arrière
A l’unité : 125.90 €      
Par 5 : 119.60 €    
Par 10 : 113.32 €   
Par 25 : 107.02 €   
Par 50 : 102.04 €

Ruche Dadant 10 cadres Hoffmann avec fond bois plein
A l’unité : 125.80 €      
Par 5 : 119.51 €    
Par 10 : 113.22 €   
Par 25 : 106.93 €   
Par 50 : 101.95 €

Ruche Langstroth 10 cadres Hoffmann avec 2 corps et fond grande aération
A l’unité : 144.50 €      
Par 5 : 137.28 €    
Par 10 : 130.05 €   
Par 25 : 122.83 €   
Par 50 : 117.10 €

Ruche Langstroth 10 cadres Hoffmann avec 2 corps et fond à aération arrière
A l’unité : 141.80 €      
Par 5 : 134.71 €    
Par 10 : 127.62 €   
Par 25 : 120.53 €   
Par 50 : 114.91 €

Ruche Langstroth 10 cadres Hoffmann avec 2 corps et fond bois plein
A l’unité : 135.70 €      
Par 5 : 128.92 €    
Par 10 : 122.13 €   
Par 25 : 115.35 €   
Par 50 : 109.97 €

Ruche Langstroth 10 cadres Hoffmann avec hausse Dadant root et fond bois plein
A l’unité : 127.50 €      
Par 5 : 121.13 €    
Par 10 : 114.75 €   
Par 25 : 108.38 €   
Par 50 : 103.33 €

Ruche Dadant 12 cadres : à partir de 160.00 € - sur commande

NOUS POUVONS AUSSI COMPOSER DES RUCHES AVEC LES ÉLÉMENTS QUE VOUS SOUHAITEZ (VOIR ÉLÉMENTS PAGES SUIVANTES).
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La ruche Dadant en pin des Landes de fabrication française, assemblage mi-bois

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

 ¥ Un toit bois recouvert partiellement de tôle galvanisée 
 ¥ Un couvre-cadres en bois avec trou central et bouchon, hauteur 35mm
 ¥ Une hausse avec 9 cadres Hoffmann filés horizontaux ou 9 cadres droits filés verticaux
 ¥ Un corps avec 10 cadres Hoffmann filés horizontaux ou 10 cadres droits filés verticaux
 ¥ Un fond plein ou fond à aération arrière ou fond grande aération

Ruche Dadant 10 cadres Hoffmann avec fond grande aération
A l’unité : 139.10 €      Par 5 : 132.14 €    Par 10 : 125.20 €   Par 25 : 118.24 €   Par 50 : 112.73 €

Ruche Dadant 10 cadres Hoffmann avec fond à aération arrière
A l’unité : 128.95 €      Par 5 : 122.51 €    Par 10 : 116.05 €   Par 25 : 109.61 €   Par 50 : 104.51 €

Ruche Dadant 10 cadres Hoffmann avec fond bois plein
A l’unité : 127.00 €      Par 5 : 120.65 €    Par 10 : 114.30 €   Par 25 : 107.95 €   Par 50 : 102.91 €

Ruche Dadant 10 cadres droits avec fond grande aération
A l’unité : 126.50 €      Par 5 : 120.18 €    Par 10 : 113.86 €   Par 25 : 107.53 €   Par 50 : 102.52 €

Ruche Dadant 10 cadres droits avec fond à aération arrière
A l’unité : 120.30 €      Par 5 : 114.29 €    Par 10 : 108.28 €   Par 25 : 102.25 €   Par 50 : 97.49€

Ruche Dadant 10 cadres droits avec fond bois plein
A l’unité : 117.40 €      Par 5 : 111.53 €    Par 10 : 105.66 €   Par 25 : 99.79€   Par 50 : 95.14 €

La ruche Dadant assemblage mi-bois

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

 ¥ Un toit bois recouvert de tôle galvanisée
 ¥ Un couvre-cadres en bois avec trou central et bouchon, hauteur 35mm
 ¥ Une hausse avec 9 cadres Hoffmann filés horizontaux ou 9 cadres droits filés verticaux
 ¥ Un corps avec 10 cadres Hoffmann filés horizontaux ou 10 cadres droits filés verticaux
 ¥ Un fond grande aération avec plaque de fermeture

Dimensions extérieures corps et hausse : 500 x 430 mm

Ruche Dadant 10 cadres fond grande aération mi-bois avec cadres droits filés 
A l’unité : 97.50 €      Par 5 : 92.63 €    Par 10 : 87.75 €   Par 25 : 82.88 €   Par 50 : 79.01 €

Ruche Dadant 10 cadres fond grande aération mi-bois avec cadres Hoffmann filés
A l’unité : 104.50 €      Par 5 : 99.28 €    Par 10 : 94.04 €   Par 25 : 88.82 €   Par 50 : 84.68 €

La ruche Dadant ou Langstroth «Tenons First»

Cette ruche vous offre la robustesse de l’assemblage à tenons, au prix du mi-bois. 
Elle se compose de :

 ¥ Un toit en tôle galvanisée hauteur 105mm
 ¥ Un couvre-cadres isolant «isoruche»
 ¥ Une hausse avec 9 cadres Hoffmann filés horizontaux ou 9 cadres droits filés verticaux
 ¥ Un corps avec 10 cadres Hoffmann filés horizontaux ou 10 cadres droits filés verticaux
 ¥ Un fond Nicot en plastique grande aération (en bois grande aération pour la Langstroth)

Ruche Dadant 10 cadres droits filés 
A l’unité : 85.50 €      Par 5 : 81.23 €    Par 10 : 76.96 €   Par 25 : 72.67 €   Par 50 : 69.29 €

Ruche Dadant 10 cadres Hoffmann filés
A l’unité : 91.20 €      Par 5 : 86.64 €    Par 10 : 82.08 €   Par 25 : 77.52 €   Par 50 : 73.91 €

Ruche Langstroth 10 cadres hoffmann avec hausse root et fond en bois grande aération
A l’unité : 97.95 €      Par 5 : 92.95 €    Par 10 : 88.07 €   Par 25 : 83.17 €   Par 50 : 79.30 €
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La ruche « L’Essentielle » Dadant

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

 ¥ Un toit en tôle galvanisée hauteur 105mm
 ¥ Un couvre-cadres isoruche
 ¥ Une hausse avec 9 cadres droits filés verticaux ou 9 cadres Hoffmann filés horizontaux
 ¥ Un corps avec 10 cadres droits filés verticaux ou 10 cadres Hoffmann filés horizontaux
 ¥ Un fond Nicot en plastique grande aération

A l’unité : 79.50 €      Par 5 : 75.53 €    Par 10 : 71.55 €   Par 25 : 67.58 €   Par 50 : 64.43 €
Avec cadres Hoffmann :  A l’unité : 85.30 €      Par 5 : 81.04 €    Par 10 : 76.76 €   Par 25 : 72.50 €   Par 50 : 69.12 €

La ruche plastique Nicot Dadant

Légère, économique et simple d’entretien, la ruche plastique Dadant Nicot comprend : 
 ¥ Un toit en plastique
 ¥ Un couvre-cadres Isoruche
 ¥ Une hausse en plastique avec 9 cadres droits filés verticaux
 ¥ Un corps en plastique avec 10 cadres droits filés verticaux
 ¥ Un fond Nicot en plastique grande aération
 ¥ Une entrée de ruche en plastique
 ¥ 4 clips d’assemblage

Existe pour cadres Hoffmann

A l’unité : 91.50 €      Par 5 : 86.93 €    Par 10 : 82.35 €   Par 25 : 77.78 €   Par 50 : 74.15 €

La ruche en cryptoméria Dadant

Le cryptomeria est un bois originaire du Japon. Ce conifère est reconnaissable à son écorce 
épaisse rouge-brun. Il est imputrescible et surtout extrêmement léger. Vous gagnerez +/- 40% de 
poids (soit environ 10kg) sur une ruche traditionnelle.
La ruche en cryptomeria est assemblée à tenons offrant robustesse et longévité.

 ¥ Un toit en tôle hauteur 105mm
 ¥ Un couvre-cadres isoruche
 ¥ Une hausse en cryptomeria à crémaillères ou à bandes lisses avec 9 cadres filés
 ¥ Un corps en cryptomeria à crémaillères ou à bandes lisses avec 10 cadres filés 
 ¥ Un fond Nicot en plastique grande aération

Ruche Dadant 10 cadres droits filés 
A l’unité : 88.65 €      Par 5 : 84.23 €    Par 10 : 79.79 €   Par 25 : 75.36 €   Par 50 : 71.84 €

Ruche Dadant 10 cadres hoffmann filés
A l’unité : 96.76 €      Par 5 : 91.92 €    Par 10 : 87.08 €   Par 25 : 82.25 €   Par 50 : 78.41 €

La ruche Warré complète 

Dimension extérieure de chaque corps : 35cm x 35 cm, composée de : 
 ¥ Un toit en tôle hauteur 105mm
 ¥ Un couvre-cadres en bois
 ¥ 3 corps avec chacun  8 cadres filés ou 8 barrettes
 ¥ Un fond partiellement aéré avec plaque de fermeture

Avec 8 cadres dans chaque corps 
A l’unité : 122.20 €      Par 5 : 116.09 €    Par 10 : 109.98 €   Par 25 : 103.87 €   Par 50 : 99.02 €

Avec 8 barrettes dans chaque corps
A l’unité : 115.00 €      Par 5 : 109.25 €    Par 10 : 103.50 €   Par 25 : 97.75 €   Par 50 : 93.19 €

Les ruches spéciales
Ruche Dadant vitrée sur les 4 faces, fermée par des volets, 
avec toit chalet et fond aéré avec plaque de fermeture 
(vendue sans hausse, sans cadres, sans support acier).
236.14 €

                                Ruche Dadant 10 cadres,  peinte et  vitrée sur les 4 faces. 
Toit chalet, fond grande aération avec plaque de fermeture, 4 volets de 
protection, couvre-cadres en bois troué, entrée métallique avec glissières. 
Vendue sans cadres et sans bandes lisses ou crémaillères.  
En option : Hausse sans cadres. 
A l’unité : 240.00 €      La hausse en option : 113.90 €
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La ruche Tonelli est une ruche avec le corps en forme de demi-tonneau et la sortie vers 
le bas. Les cadres respectent en partie la forme des rayons naturels que construisent les 
abeilles. Les cadres étant plus grands que les cadres classiques, mais en forme de cœur, la 
surface peut être considérée comme équivalente. Possibilité de poser une hausse Dadant 
9 cadres pour la récolte du miel. Elle comprend : le fond, le corps, les cadres et le toit.
La ruche : 315.00 €  le cadre Tonelli : 15.50 €

La ruchette d’observation Dadant ou Langstroth pour mettre un cadre de corps et un cadre 
de hausse, outil pédagogique indispensable,  composée d’un corps et d’une hausse vitrés, 
avec volets de fermeture en bois, sans cadres.
Dadant : 81.00 €   

La ruche paille, fabriquée à la main : Objet de décoration, elle peut 
également recevoir une colonie.
Petit modèle, hauteur et diamètre 25 cm : 20.65 €
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 cadres, composée de :
 ¥ Un fond grillagé
 ¥ Un corps pour 6 cadres avec bandes lisses ou bandes d’écartement
 ¥ Un couvre-cadres en bois
 ¥ Un toit en tôle hauteur 105 mm

A l’unité : 39.50 €      Par 5 : 37.53 €    Par 10 : 35.55 €   Par 25 : 33.58 €

Existe avec fond réversible, pour cadres droits ou cadres hoffmann
Permet l’empilage des corps pour l’élevage ou les divisions  
A l’unité : 43.10 €      Par 5 : 40.95 €    Par 10 : 38.79 €   Par 25 : 36.64 €

Nourrisseur couvre-cadres en bois paraffiné : 13.90 €
Haussette pour 5 cadres droits ou hoffmann :  10.60 €

La ruchette à tenons en cryptoméria 6 cadres Dadant

Ruchette Dadant en cryptoméria (épaisseur 25mm), bois léger et imputrescible, pour 6 cadres, vendue sans cadres, composée de :
 ¥ Un fond en cryptomeria aéré partiellement et réversible (également appelé fond américain) 
 ¥ Un corps en cryptoméria pour 6 cadres avec bandes d’écartement (dimensions 280mmx500mm)
 ¥ Un couvre-cadres en bois
 ¥ Un toit en tôle hauteur 105 mm

A l’unité : 55.80 €      Par 5 : 53.02 €    Par 10 : 50.22 €   Par 25 : 47.44 €

Pour des quantités de ruches ou ruchettes supérieures à 25, 
n’hésitez pas à nous consulter pour un tarif personnalisé
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La ruchette à tenons «First» pour 6 cadres en Dadant ou Langstroth

Ruchette en pin maritime, à tenons, gamme «First» pour 6 cadres (droits ou hoffmann),
vendue sans cadres, avec fond réversible, composée de :

 ¥ Un fond réversible en bois aéré avec grillage galva
 ¥ Un corps pour 6 cadres avec bandes lisses ou bandes d’écartement
 ¥ Un couvre-cadres en bois avec trou central et bouchon, hauteur 18mm
 ¥ Un toit en tôle hauteur 105 mm

Modèle Dadant à bandes lisses ou à bandes d’écartement 
(dimensions du corps de ruchette en Dadant : 28x50 cm-Épaisseur des cotés : 2,5cm)
A l’unité : 46.95 €      Par 5 : 44.60 €    Par 10 : 42.26 €   Par 25 : 39.91 €   

Modèle Langstroth à bandes lisses 
(dimensions du corps de ruchette en Langstroth : 24x50,2cm-Épaisseur des cotés : 2,5cm)
A l’unité : 45.50 €      Par 5 : 43.22 €    Par 10 : 40.96 €   Par 25 : 38.68 €   

Nourrisseur couvre-cadres en bois paraffiné en Dadant ou Langstroth : 13.90 €
Haussette Dadant 5 cadres à bandes lisses ou crémaillères : 12.90 €

La ruchette pour 5 ou 6 cadres Dadant ou Langstroth de fabrication française

Ruchette pour 5 cadres, assemblage mi-bois en pin, fabrication française, vendue sans cadres. Composée 
d’un fond grillagé ou plein, d’un corps pour 5 cadres avec bandes lisses ou bandes d’écartement, d’un 
couvre-cadres et d’un toit bois+tôle de 105 mm de hauteur.
Dimensions du corps : 50x22x32,5 cm - épaisseur des cotés 1,5cm

Ruchette Dadant 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 Dadant 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 €   

Ruchette Langstroth 5 cadres avec fond bois plein pour cadres hoffmann
A l’unité : 45.35 €      Par 5 : 43.08 €    Par 10 : 40.82 €   Par 25 : 38.55 € 

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

Nourrisseur couvre-cadres en bois paraffiné format Dadant : 14.10 €
Nourrisseur couvre-cadres en bois paraffiné format Langstroth : 14.10 € 

Ruchette Dadant 6 cadres avec fond plein pour cadres droits ou hoffmann
A l’unité : 48.40 €      Par 5 : 45.97 €    Par 10 : 43.56 €   Par 25 : 41.14 €  

Ruchette en bois pour 5 cadres droits Dadant et fermeture à levier réglable

Couvercle avec grillage pour une meilleure aération pendant le transport et 2 crochets à levier 
réglables en acier galvanisé. Fond avec large grillage d’aération, disque à quatre positions appliqué 
sur la porte, 2 bandes d’écartement pour 5 cadres de corps.
23.00 € 

La ruchette carton BEENUK pour 5 cadres Dadant ou 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. Il est fortement conseillé d’y ajouter un toit en tôle en mode exploitation.
Dadant (48x24x35 cm) A l’unité : 18.70 €      Par 5 : 17.76 €    Par 10 : 16.82 €   Par 25 : 15.89 €   Par 50 : 15.16 €
Langstroth (48x24x27 cm) : A l’unité : 14.30 €      Par 5 : 13.58 €    Par 10 : 12.88 €   Par 25 : 12.16 €   Par 50 : 11.59 €

La ruchette en plastique aquilux pour 6 cadres Dadant
Solide et facile à manipuler, elle est extrêmement légère puisqu’elle pèse moins de 1kg.
Livrée avec 2 grilles d’aération, une dessous et une dessus, à coller. Livrée à plat, facile à monter : pliage et 
colle. Idéale pour la capture d’essaim, le transport ou la vente.
Dimensions : 250 x 485 x 340 mm. Pour cadres droits ou Hoffmann
A l’unité : 13.80 €      Par 5 : 13.12 €    Par 10 : 12.60 €   Par 25 : 11.90 €   Par 50 : 8.88 €
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La ruchette polystyrène 6 cadres Dadant avec fond grillagé

Elle est légère, économique, résistante et  idéale pour hiverner les 
essaims lorsqu’elle est peinte. Toutes les ruchettes sont vendues sans 
cadres et conviennent aussi bien pour les cadres droits que pour les 
cadres Hoffmann.
Dimensions extérieures du corps : environ 35x27x50 cm

Plusieurs modèles disponibles :

11 Ruchette blanche avec le fond grillagé sur 5 cm
22.30 €
Nourrisseur couvre-cadres pour ruchette polystyrène blanche, 2 
compartiments 
10.65 €
Couvre-cadres grillagé en galva. A utiliser lors des transports de 
ruchettes pour faciliter la circulation de l’air. Dimensions 470x230mm
8.17 €

22 Ruchette verte avec le fond grillagé au tiers 
22.10 €
Nourrisseur couvre-cadres pour ruchette polystyrène verte 
10.00 €
Haussette 5 cadres  15.00 €
Crémaillère de renfort en acier galvanisé    1.90 €

33 Ruchette bleue en polystyrène haute densité, avec un fond 
complètement grillagé, double entrée (une devant et une 
derrière)
26.76 € 
Haussette 5 cadres
15.00 €
Plaque de fermeture pour le fond en acier galvanisé
4.90 €
Crémaillère de renfort en acier galvanisé    1.90 €

44 Ruchette Dadant en polystyrène haute densité, pour 6 cadres.
Fabricant : STEHR
Fond avec aération sur la moitié
Avec entrée polystyrène réversible permettant soit la fermeture 
complète, soit l’ouverture avec mini planche d’envol
33.50 €
Nourrisseur couvre-cadres STEHR
16.80 €
Haussette 5 cadres STEHR
19.50 €
 

Ruchette polystyrène 6 cadres haute densité 2 compartiments + nourrisseurs

Double compartiment 2 x 3 cadres à l’aide de la partition verticale en acier, pour faire 2 essaims dans la 
même ruchette. Polystyrène haute densité : 80kg/m3 (isolation identique à 15cm de bois). Vendue avec 
le Nourrisseur double compartiment avec grille acier pour nourrir chaque essaim séparément. Fond 
grillagé, tiroir en acier pour fermer l’aération et contrôler le varroa.
Crémaillères en plastique dur qui maintiennent parfaitement le cadre et évite l’écrasement du 
polystyrène avec le lève-cadre. Portes d’entrée rondes en plastique (ouverture normale, petite 
ouverture, fermeture, grille à reine) opposées (de chaque côté de la ruchette). 
Dimensions Dadant : H 50 x L 55 x l 30.5 cm. Dimensions Langstroth : H 45 x L 54,5 x l 30.5 cm
Epaisseur 38mm pour les grands côtés et 47mm pour les petits côtés .
Vendue sans les cadres. Plus d’infos sur la fiche article de notre site internet.
Modèle Dadant : 57.80 €
Modèle Langstroth : 59.80 €

44

33

22

11
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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%       par 50    -18,96%

Pour des quantités supérieures à 50, n’hésitez pas à nous consulter pour un tarif personnalisé.

Les fonds en bois :

Réversibles, 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 (dimensions 55x43x6 cm) :
Fond plein 13.85 €
Fond avec aération arrière (grillage galva) 14.90 €
Fond en cryptoméria avec aération arrière (grillage galva) 18.00 €
Fond avec aération totale (grillage galva - plaque de fermeture coulissante en tôle galva) 21.50 €
Fond avec aération totale (grillage galva - plaque de fermeture coulissante en bois), Label France 25.50 €
Fond avec aération totale (grillage galva - plaque de fermeture en bois), modèle ECO Label France 16.50 €

Langstroth (dimensions 56x41.2x6 cm) :
Fond plein 12.65 €
Fond avec aération arrière (grillage galva) 18.95 €
Fond avec aération totale (grillage galva - plaque de fermeture coulissante en tôle galva) 20.80 €
Fond avec aération totale en tenons first (grillage galva - plaque de fermeture en tôle galva) 23.50 €
Fond avec aération totale (grillage galva - plaque de fermeture coulissante en bois), Label France 26.50 €

Fond Warré avec aération partielle (grillage galva - plaque de fermeture coulissante en galva) 17.80 €
Fond Warré avec aération partielle  13.54 €

Fond de ruchette 6 cadres 55x28x4cm       7.80 €
Fond de ruchette 6 cadres réversible 55x28x4cm   9.10 €
Fond de ruchette 6 cadres tenons «first» Dadant rév.   10.95 €   

Les fonds en plastique :

En plastique alimentaire recyclable NICOT   

Fond avec aération arrière Dadant   9.24 €

Fond avec aération totale Dadant    9.64 €

Tiroir plein pour fond de ruche (à faire coulisser sous le fond plastique) 4.10 €

Plaque d’hivernage avec petites aérations sur le côté pour fond de ruche 

(à faire coulisser sous le fond plastique) 4.10 €

Lange en polypropylène (à faire coulisser sous le fond plastique)    1.96 €

Côté de fond de ruche Nicot : Permet de réaliser, avec du bois de 15 mm, un fond de ruche réversible qui 
peut être grillagé avec des coulisses réglables à fermer ou une trappe de fond à pollen. 4.64€

Le plateau de fond à tubes Happy Keeper
Constitué d’un encadrement en plastique polyéthylène, 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, ce qui permet aux abeilles d’être plus fortes, plus saines, plus 
productives et mieux à même de se débarrasser des varroas. Les déchets et les varroa tombent 
dans les entonnoirs formés par les tubes et se retrouvent sous la ruche.  
32.00 €
Nappe similitube : reproduit pour l’essentiel les formes et les orifices du plateau à tubes    3.00 €

Le grillage pour fond de ruche - maille 5mm
Grillage galvanisé pour fond de ruche, largeur 1m 252.00 € le rouleau de 25m
Grillage galvanisé pour fond de ruche, largeur 1m   14.50 € le mètre
Grillage  inox pour fond de ruche, largeur 1m  355.20 € le rouleau de 25m
Grillage  inox pour fond de ruche, largeur 1m      28.70 € le mètre

Tiroir

Lange

Plaque d’hivernage avec 
aération sur le côté

réversible

Warré dimensions 39x35x8 cm

Dimensions externes : 430 x 540 x 45 mm.
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 Les corps et les hausses: 
Les corps et les hausses sont vendus sans cadres

Corps :

Rappel des dimensions :
Corps Dadant : 50x43x31cm - épaisseur des cotés : 2.5 mm
Corps Langstroth : 51x41,5x24cm - épaisseur des cotés : 2.1 mm
Corps Warré : 35x35x21cm
Corps ruchette 6 cadres : 50x28x31cm  - épaisseur des cotés : 2.5 mm

Corps Dadant pour 10 cadres hoffmann à tenons, en pin des Landes, fabrication française  38.50 €      
Corps Dadant pour 10 cadres droits à tenons, en pin des Landes, fabrication française         38.50 €          

Corps Dadant pour 10 cadres hoffmann, assemblage mi-bois en pin des Landes, fabriqué en France    33.30 €
Corps Dadant pour 10 cadres droits, assemblage mi-bois en pin des Landes, fabriqué en France           33.30 €

Corps Dadant pour 10 cadres hoffmann «Tenons First» en pin maritime    28.00 €      
Corps Dadant pour 10 cadres droits «Tenons First» en pin maritime           28.00 €  

Corps Dadant «L’essentiel» pour 10 cadres hoffmann, assemblage mi-bois, en sapin    25.15 €
Corps Dadant «L’essentiel» pour 10 cadres droits, assemblage mi-bois, en sapin           25.15 €

Corps Dadant pour 10 cadres hoffmann, à tenons, en cryptoméria    32.60 €
Corps Dadant pour 10 cadres droits, à tenons, en cryptoméria           32.60 €

Corps Dadant pour Dadant 10 cadres hoffmann, en plastique Nicot   27.90 €
Corps Dadant pour Dadant 10 cadres droits, en plastique Nicot          27.90 €

Corps Langstroth pour 10 cadres hoffmann à tenons, en pin des Landes, fabrication française  27.50 €       
Corps Langstroth pour 10 cadres hoffmann «Tenons First» en pin maritime    25.80 €       
       

Corps Warré mi-bois sans barrettes ni cadres 20.50 €
Corps Warré vitré sur une face sans barettes ni cadres   30.90 € 

Corps de ruchette Dadant pour 6 cadres hoffmann, en sapin, pour fond réversible   21.50 €
Corps de ruchette Dadant pour 6 cadres droits, en sapin, pour fond réversible   21.50 €
Corps de ruchette Dadant pour 6 cadres hoffmann, en sapin   21.50 €
Corps de ruchette Dadant pour 6 cadres droits, en sapin   21.50 €

Hausses : 

Rappel des dimensions :
Hausse Dadant : 50x43x17,5cm
Hausse root (pour Langstroth) : 51x41,5x17,5cm
Haussette pour ruchette 6 cadres : 50x28x17,5cm

Hausse Dadant pour 9 cadres hoffmann à tenons, en pin des Landes, fabrication française  18.90 €      
Hausse Dadant pour 9 cadres droits à tenons, en pin des Landes, fabrication française         18.90 €          

Hausse Dadant pour 9 cadres hoffmann, assemblage mi-bois en pin des Landes, fabriqué en France    20.10 €
Hausse Dadant pour 9 cadres droits, assemblage mi-bois en pin des Landes, fabriqué en France           20.10 €

Hausse Dadant pour 9 cadres hoffmann «Tenons First» en pin maritime    17.25 €      
Hausse Dadant pour 9 cadres droits «Tenons First» en pin maritime           17.25 €  
Hausse Dadant pour 8 cadres droits «Tenons First» en pin maritime           17.25 €  

Gamme «L’essentiel»Gamme cryptoméria

Gamme «Tenons First»

modèle pour 
fond réversible
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Hausse Dadant «L’essentielle» pour 9 cadres hoffmann, assemblage mi-bois, en sapin 15.25 €
Hausse Dadant «L’essentielle» pour 9 cadres droits, assemblage mi-bois, en sapin        15.25 €
Hausse Dadant «L’essentielle» pour 8 cadres droits, assemblage mi-bois, en sapin        15.25 €

Hausse Dadant pour 9 cadres hoffmann, à tenons, en cryptoméria    19.40 €
Hausse Dadant pour 9 cadres droits, à tenons, en cryptoméria           19.40 €

Hausse Dadant pour 9 cadres hoffmann, en plastique Nicot   16.70 €
Hausse Dadant pour 8 cadres droits, en plastique Nicot          16.70 €
Hausse Dadant pour 9 cadres droits, en plastique Nicot          16.70 €
Hausse Dadant pour 10 cadres droits, en plastique Nicot        16.70 €

Hausse root pour ruche Langstroth, pour 9 cadres hoffmann à Tenons, en pin des Landes
fabrication française 18.90 €       
Hausse root pour ruche Langstroth, pour 9 cadres hoffmann «Tenons First» en pin maritime    
17.80 €       
        
Haussette 5 cadres pour ruchette Dadant 6 cadres avec bandes lisses ou bandes d’écartement 10.60 € 

Les couvre-cadres 

Couvre-cadres en bois pour Dadant 10 cadres 
Dimensions : 500x430x23 mm 12.55 €
Couvre-cadres en bois pour Langstroth
Dimensions : 505x414x23 mm      12.55 €

Couvre-cadres en bois pour Dadant 10 cadres, avec trou central et bouchon
Version haute - dimensions : 500x430x35 mm 9.20 €
Version basse - dimensions : 500x430x18 mm 7.90 €
Couvre-cadres en bois pour Langstroth, avec trou central et bouchon
Version haute - dimensions : 506x413x35 mm 9.00 €
Version basse - dimensions : 506x413x18 mm 8.00 €

Couvre-cadres en bois pour Warré
Dimensions : 350x350x33 mm  8.45 €

Couvre-cadres en bois pour ruchette Dadant 6 cadres 500x280x20 mm    6.80 €

Isoruche : idéal pour les toits en tôle 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.
Format Dadant : 500x430x5 mm 2.90 €
Format Langstroth : 505x410x5 mm 2.86 €
Format Dadant ruchette 6 C : 500x280x5 mm 1.95 €
au mètre (largeur de 1,25m) 8.10 € le mètre

Couvre-cadres isolant en mousse apifoam
Pour Dadant 10 cadres - dimensions : 500x430x20 mm 3.20 €
Pour ruchette Dadant - dimensions : 500x270x20 mm 2.80 €

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   22.45 €
                   
Toit chalet Dadant 10 cadres  42.90 €
Toit chalet «l’Essentiel» Dadant 10 cadres  30.00 €
Toit chalet Warré    27.90 €
Toit plastique Nicot pour Dadant 10 cadres - dimensions  510x435x105 mm   10.44 €

Toit tôle galvanisée 50/100ème avec bords ourlés
Pour Dadant 10 en 80 mm de hauteur - dimensions  510x435x80 mm    8.90 € 
Pour Dadant 10 en 105 mm de hauteur - dimensions  510x435x105 mm    9.90 € 
Pour Langstroth en 80 mm de hauteur - dimensions  525x440x80 mm    8.95 € 
Pour Langstroth en 105 mm de hauteur - dimensions  525x440x105 mm    9.98 € 

Couvre-cadres en plastique transparent 
pour Dadant 10 cadres
En PVC souple, permet de voir la colonie 
sans la déranger
Dimensions : 505x410x1 mm    3.56 €

Gamme «L’essentielle»

version basse

version haute

Toit chalet «l’Essentiel»



LA
   R

U
CH

E

Tous nos prix sont TTC13

 
Pour Warré en 80 mm de hauteur - dimensions  370x370x80 mm       7.90 € 
Pour Warré en 105 mm de hauteur - dimensions  370x370x105 mm    9.30 €
 
Pour ruchette 5 cadres Dadant Hauteur 80mm 510x250x80 mm         8.00 € 
Pour ruchette 5 cadres Dadant Hauteur 105mm 510x250x105 mm    8.20 € 
Pour ruchette 6 cadres Dadant Hauteur 105mm 510x290x105 mm    8.50 € 
Pour ruchette 5 cadres Langstroth 525x250x105 mm        8.50 €

Toit tôle galvanisée 60/100ème avec bords ourlés
Pour Dadant 10 en 105 mm de hauteur - dimensions  510x435x105 mm  10.50 €
Pour Langstroth en 105 mm de hauteur - dimensions  525x435x105 mm  10.60 €

Tôle galvanisée et aluminium disponible à la coupe pour faire vous-même le toit des ruches - largeur : 66cm
Tôle galvanisée - épaisseur 40/100ème       le mètre  10.65 €
Tôle galvanisée - épaisseur 40/100ème       le rouleau de 30 mètres  301.68 €

Autres accessoires
Auvent en bois pour ruche Dadant 10   6.20 €
4 pieds de ruches en bois   14.40 €

LES NOURRISSEURS
Les nourrisseurs couvre-cadres
En bois paraffiné pour Dadant 10    500x430x70 mm 18.46 €
En bois paraffiné pour Langstroth   505x410x70 mm  20.60 €
En bois paraffiné pour Warré           350x350x70 mm  18.98 €
       
Nourrisseur couvre-cadres Nicot en plastique alimentaire
Comporte 2 bacs séparés de 3,5 litres qui permettent un nourrissement solide ou liquide. Deux cabochons, 
vendus séparément, permettent de réduire la largeur de la cheminée centrale afin d’empêcher les abeilles de 
construire ou de sortir. Chaque bac comporte un trou pré-percé, pour permettre aux abeilles de prendre le candi 
par dessous. Dim. extérieures 430 x 510 x 60 mm
Nourrisseur couvre-cadres  Nicot pour Dadant 10   9.10 €
Cabochon pour nourrisseur couvre-cadres Nicot Dadant  1.05 €

Les nourrisseurs sur couvre-cadres
Nourrisseur plastique carré Lorho 1.5Kg    7.20 €           
Nourrisseur plastique rectangulaire Lorho 3.5Kg  10.00 €
Nourrisseur plastique rond Nicot contenance 3.5Kg   3.80 €
              
Les nourrisseurs cadres
Dadant corps contenance 3.4Kg  11.50 €             
Dadant hausse contenance 1.5Kg     3.44 €
Langstroth double contenance  4Kg      9.20 €
Mini-plus/Nuclei                  11.90 €

Les nourrisseurs d’entrée
Nourrisseur  d’entrée plastique jaune
A glisser dans l’entrée de la ruche. Evite les abeilles noyées.
Nourrisseur d’entrée 1Kg    2.65 €
Nourrisseur d’entrée 1.8Kg  2.90 €

Nourrisseur  d’entrée 1kg Nicot avec pot & couvercle
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. Le pot se positionne sans couvercle ou avec un couvercle percé.       2.30 €

Les nourrisseurs couvre-cadres pour ruchette 
En bois paraffiné pour ruchette 5 cadres 500x220x70 mm  14.10 €
En bois paraffiné pour ruchette 6 cadres 500x280x70 mm  13.90 € 
En bois paraffiné pour ruchette 6 cadres Langstroth 502x270x70 mm 13.90 €   
En polystyrène blanc pour ruchette 6 cadres polystyrène blanc  10.65 €
En polystyrène vert pour ruchette 6 cadres polystyrène vert  10.00 €
En polystyrène pour ruchette polystyrène Stehr                   16.80 €
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LES CADRES

Les cadres en bois

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

Cadres à tenons Hoffmann montés non filés
Dadant corps 
Dadant hausse
Langstroth 
Dadant root pour Langstroth

Cadres Hoffmann montés filés horizontalement sans oeillets
Dadant corps 
Dadant hausse 

Cadres à tenons Hoffmann montés filés horizontalement avec oeillets
Dadant corps
Dadant hausse
Langstroth 
Dadant root pour Langstroth

Cadres Hoffmann montés filés verticalement avec oeillets
Dadant corps 
Dadant hausse

Cadres Hoffmann montés filés verticalement sans oeillets
Dadant hausse
Dadant corps

Cadres droits montés filés verticalement sans oeillets
Dadant corps      
Dadant hausse
 

Cadres droits montés filés horizontalement avec oeillets
Dadant corps 
Dadant hausse        
Cadre droit Warré monté filé             
Cadre droit Warré monté sans fils
Barrette Warré

Cadre Dadant corps monté droit à jambage
Possibilité de les transformer en Hoffmann grâce aux espacements.
En pin des Landes
Fabrication Française

Les partitions : pour réduire le volume de votre ruche
Partition cadre Dadant corps en bois plein paraffiné
Partition cadre Langstroth en bois plein paraffiné
Partition cadre Dadant corps en bois et polystyrène 
Partition cadre Dadant corps polystyrène
Partition cadre Dadant corps bois + aluminium & 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.
Temps de désoperculation et d’extraction diminués.
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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

TARIFS DES CADRES

LES CADRES prix 
unitaire

par 50, 
prix 

unitaire

par 100, 
prix 

unitaire

par 250, 
prix 

unitaire

par 500, 
prix 

unitaire

par 1000, 
prix 

unitaire

par 2000, 
prix 

unitaire
CADRE DADANT CORPS KIT HOFFMAN 1,50 €     1,43 €   1,36 €    1,27 €    1,20 €         1,13 €      1,06 €      
CADRE DADANT CORPS MONTÉ HOFFMANN 1,88 €     1,79 €   1,69 €    1,60 €    1,51 €         1,42 €      1,32 €      
CADRE DADANT CORPS MONTÉ HOFFMANN AVEC FILS VERTICAUX ET OEILLETS 1,96 €     1,86 €   1,76 €    1,67 €    1,46 €         1,27 €      1,21 €      
CADRE DADANT CORPS MONTÉ HOFFMANN AVEC FILS VERTICAUX SANS OEILLETS 1,92 €     1,82 €   1,73 €    1,63 €    1,44 €         1,25 €      1,19 €      
CADRE DADANT CORPS MONTÉ HOFFMANN AVEC FILS HORIZONTAUX ET OEILLETS 1,90 €     1,80 €   1,70 €    1,61 €    1,43 €         1,24 €      1,18 €      
CADRE DADANT CORPS MONTÉ HOFFMANN AVEC FILS HORIZONTAUX SANS ŒILLETS 1,84 €     1,66 €   1,46 €    1,38 €    1,28 €         1,19 €      1,10 €      

CADRE DADANT HAUSSE KIT HOFFMANN 1,48 €     1,40 €   1,33 €    1,26 €    1,18 €         1,10 €      1,03 €      
CADRE DADANT HAUSSE MONTÉ HOFFMANN 1,86 €     1,76 €   1,68 €    1,58 €    1,49 €         1,39 €      1,31 €      
CADRE DADANT HAUSSE MONTÉ HOFFMANN AVEC FILS HORIZONTAUX SANS ŒILLETS 1,80 €     1,62 €   1,44 €    1,36 €    1,26 €         1,18 €      1,08 €      
CADRE DADANT HAUSSE MONTÉ HOFFMANN AVEC FILS VERTICAUX SANS ŒILLETS 1,90 €     1,70 €   1,51 €    1,43 €    1,33 €         1,24 €      1,14 €      
CADRE DADANT HAUSSE MONTÉ HOFFMANN AVEC FILS HORIZONTAUX ET OEILLETS 1,82 €     1,73 €   1,64 €    1,55 €    1,37 €         1,19 €      1,09 €      
CADRE DADANT HAUSSE MONTÉ HOFFMANN AVEC FILS VERTICAUX ET OEILLETS 1,92 €     1,82 €   1,73 €    1,63 €    1,44 €         1,25 €      1,15 €      

CADRE DADANT CORPS MONTÉ DROIT FILS VERTICAUX 1,36 €     1,22 €   1,08 €    1,02 €    0,95 €         0,88 €      0,82 €      
CADRE DADANT CORPS MONTÉ DROIT FILS HORIZONTAUX ET OEILLETS 1,74 €     1,66 €   1,57 €    1,48 €    1,31 €         1,13 €      1,04 €      
CADRE DADANT CORPS MONTÉ DROIT A JAMBAGE 1,45 €     1,38 €   1,31 €    1,24 €    1,16 €         1,09 €      1,02 €      
CADRE DADANT HAUSSE MONTÉ DROIT FILS HORIZONTAUX ET OEILLETS 1,62 €     1,54 €   1,46 €    1,38 €    1,21 €         1,06 €      0,97 €      
CADRE DADANT HAUSSE MONTÉ DROIT FILS VERTICAUX 1,36 €     1,22 €   1,08 €    1,02 €    0,95 €         0,88 €      0,82 €      

CADRE LANGSTROTH KIT HOFFMAN 1,49 €     1,42 €   1,34 €    1,26 €    1,19 €         1,12 €      1,04 €      
CADRE LANGSTROTH MONTÉ HOFFMAN 1,87 €     1,78 €   1,68 €    1,60 €    1,50 €         1,40 €      1,31 €      
CADRE LANGSTROTH MONTÉ HOFFMAN AVEC FILS HORIZONTAUX ET OEILLETS 1,86 €     1,76 €   1,68 €    1,58 €    1,39 €         1,21 €      1,12 €      
CADRE DADANT ROOT KIT HOFFMAN POUR HAUSSE LANGSTROTH 1,48 €     1,40 €   1,33 €    1,26 €    1,18 €         1,10 €      1,03 €      
CADRE DADANT ROOT MONTÉ HOFFMAN POUR HAUSSE LANGSTROTH 1,86 €     1,76 €   1,68 €    1,58 €    1,49 €         1,39 €      1,31 €      
CADRE DADANT ROOT MONTÉ HOFFMAN AVEC FILS HORIZONTAUX ET ŒILLETS POUR HAUSSE LANGSTROTH 1,82 €     1,73 €   1,64 €    1,55 €    1,37 €         1,19 €      1,09 €      

CADRE PLASTIQUE DADANT CORPS 4,20 €     4,00 €   3,78 €    3,58 €    3,36 €         3,16 €      2,94 €      
CADRE PLASTIQUE DADANT HAUSSE 4,06 €     3,85 €   3,65 €    3,44 €    3,24 €         3,05 €      2,84 €      

CADRE WARRE MONTÉ AVEC FILS INOX 1,20 €     1,08 €    0,90 €         0,76 €      
CADRE WARRE MONTÉ SANS FIL EN PIN 1,38 €     1,25 €    1,03 €         0,88 €      
BARRETTE WARRÉ 0,58 €     0,52 €    0,46 €         0,43 €      

BATICADRE  prix 
unitaire 

par 30, 
prix 

unitaire

par 60, 
prix 

unitaire

par 120, 
prix 

unitaire

par 240, 
prix 

unitaire

par 900, 
prix 

unitaire
BATICADRE NICOT FORMAT DADANT HAUSSE 2,64 €     2,38 €   2,24 €    2,11 €    1,98 €         1,82 €      

LES PARTITIONS   prix 
unitaire  

 par 10, 
prix 

unitaire 

 par 20, 
prix 

unitaire 

 par 30, 
prix 

unitaire 
 par 50, prix 

unitaire 
PARTITION CADRE LANGSTROTH EN BOIS PARAFFINÉ 5,86 €     5,57 €   5,27 €    4,98 €    4,68 €         
PARTITION CADRE DADANT CORPS POLYSTYRÈNE 6,60 €     6,28 €   5,94 €    5,62 €    5,28 €         
PARTITION CADRE DADANT CORPS EN BOIS PARAFFINÉ 5,00 €     4,75 €   4,50 €    4,25 €    4,01 €         
PARTITION CADRE DADANT CORPS BOIS/POLYSTYRÈNE 10,30 €   9,78 €   9,26 €    8,75 €    8,23 €         
PARTITION CADRE DADANT CORPS BOIS/ALUMINIUM 6,90 €     6,55 €   6,22 €    5,87 €    5,52 €         
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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 188/35 mm ruchette 5 cadres fond réversible
Métallique 220/35 mm ruchette 5 cadres  
Métallique 228/35 mm       ruchette 6 cadres fond réversible
Métallique 250/35 mm       ruchette 6 cadres  
Métallique 360/45 mm       ruche Langstroth
Métallique 362/35 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 

Entrée pour fond plastique Nicot Dadant 10 cadres 419x38mm
- Plastique blanc avec passages à 8.5mm pour réduire l’entrée de la ruche en basse saison.
- Plastique marron évolutive jusqu’à 16 passages à 8.5mm à ouvrir au choix.
- Plastique ivoire évolutive avec passages à 4.2 mm pour empêcher l’entrée / sortie de la 
reine et des mâles de la ruche, à utiliser pour des opérations bien précises.
- Plastique vert anti-frelons avec passage à 5.5 mm, attention, les mâles ne passent pas.

Porte d’entrée métallique en tôle galvanisée, de 0.5 mm d’épaisseur,  réversible, anti-frelons, réduite à 5,5 mm
Métallique 188/35 mm ruchette 5 cadres fond réversible
Métallique 220/35 mm     ruchette 5 cadres 
Métallique 228/35 mm       ruchette 6 cadres fond réversible 
Métallique 250/35 mm ruchette 6 cadres 
Métallique 362/35 mm ruche Langstroth  
Métallique 375/35 mm ruche Langstroth 
Métallique 380/35 mm ruche Dadant 10 cadres
Métallique 380/45 mm ruche Dadant 10 cadres

Entrée plate pour Dadant 10 cadres (380 mm), munie de guides et de petites poignées. Un côté entrée 
d’hiver et un côté pour fermer la ruche en cas de transhumance.

Entrée plate réversible pour Dadant 10 cadres (380 mm), munie de guides et de petites poignées : un 
côté entrée d’hiver, un côté entrée de printemps/été.

Entrées classiques d'hivernage l'unité
par 25, 

prix 
unitaire

par 100, 
prix 

unitaire

par 500, 
prix 

unitaire

Métallique 188/35 mm ruchette 5 cadres fond réversible 0,82 €  0,70 €   0,66 €   0,62 €   
Métallique 220/35 mm ruchette 5 cadres 0,85 €  0,72 €   0,68 €   0,64 €   
Métallique 228/35 mm    ruchette 6 cadres fond réversible 1,06 €  0,90 €   0,85 €   0,80 €   
Métallique 250/35 mm      ruchette 6 cadres 1,05 €  0,89 €   0,84 €   0,79 €   
Métallique 360/45 mm      ruche Langstroth 1,35 €  1,15 €   1,08 €   1,01 €   
Métallique 362/35 mm      ruche Langstroth 1,12 €  0,95 €   0,90 €   0,84 €   
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 1,35 €  1,16 €   1,09 €   1,02 €   
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 €   
Métallique plate réversible (hiver/fermeture) 380mm avec guides ruche Dadant 10 cadres 1,20 €  1,02 €   0,96 €   0,90 €   
Métallique plate réversible (été/hiver) 380mm avec guides ruche Dadant 10 cadres 1,20 €  1,02 €   0,96 €   0,90 €   
Entrée plastique blanche 419 mm pour fond plastique Nicot ruche Dadant 10 cadres 1,08 €  0,92 €   0,86 €   0,81 €   
Entrée plastique évolutive ivoire 419 mm pour fond plastique Nicot ruche Dadant 10 cadres 1,08 €  0,92 €   0,86 €   0,81 €   
Entrée plastique évolutive marron 419 mm pour fond plastique Nicot ruche Dadant 10 cadres 1,08 €  0,92 €   0,86 €   0,81 €   

Entrées anti-frelons réduites à 5,5 mm l'unité
par 25, 

prix 
unitaire

par 100, 
prix 

unitaire

par 500, 
prix 

unitaire

Métallique 188/35 mm ruchette 5 cadres fond réversible 0,82 €  0,70 €   0,66 €   0,62 €   
Métallique 220/35 mm    ruchette 5 cadres 0,85 €  0,72 €   0,68 €   0,64 €   
Métallique 228/35 mm    ruchette 6 cadres fond réversible 1,06 €  0,90 €   0,85 €   0,80 €   
Métallique 250/35 mm    ruchette 6 cadres 1,05 €  0,89 €   0,84 €   0,79 €   
Métallique 362/35 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 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 450/45 mm      ruche Dadant 12 cadres 1,55 €  1,32 €   1,24 €   1,16 €   
Entrée plastique verte 419 mm pour fond plastique Nicot ruche Dadant 10 cadres 1,08 €  0,92 €   0,86 €   0,81 €   
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Les fixations, les accessoires, les bandes et les supports

Fixation des portes d’entrée 
Pitons par 100 : 8.00 €  
Bande magnétique : 5.05 € le mètre
Guide d’entrée : 0.18 € l’unité

Fixation de la ruche 
Attache à glissière, le jeu de 3 éléments, à poser entre le fond et le corps : 1.95 €
    

Attache à fil, pour fixer le fond et le corps ensemble (l’attache + 3 vis) :  
l’unité : 1.06 €  la poche de 30 : 16.20 €

Crampons harpons : en fil cuivré de 2mm, largeur 50 mm, pénétration de 20 mm dans le bois. 
Paquet d’1 kg (environ 550 crampons) :    28.00 €

Clips et centreurs pour éléments de ruche plastique Nicot : ils se placent dans les fentes prévues à cet effet sur les côtés de la 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 : 3.20 € la paire
Poignées de ruche type « Saint-Etienne », à visser sur les éléments de ruche : 3.50 € la paire avec les vis 
Poignées de ruche type «caisse de munitions», en acier galva, vendue avec les vis : 5.20 € la paire

Angle de maintien : empêche le glissement des éléments posés l’un sur l’autre      0.20 € l’unité
Protection d’angle  : facilite le décollage de la hausse, protège les angles 
des à-coups du lève-cadres    0.30 € l’unité

Répare-cadre : pour réparer les têtes de cadres cassées
Vendu à l’unité  - (prévoir 2 répare-cadres par cadre) 0.54 €

Pointes semence, pour le montage des cadres : 4.67 € le sachet de 100g
Pointes semence, pour fixer le fil sur les cadres : 2.95 € le sachet de 100g

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  (peuvent être vendus à l’unité)

Espacement long : 36.00 € la poche de 100 (peuvent être vendus à l’unité)

Les bandes d’écartement et bandes lisses
Bande d’écartement : 8 cadres, 9 cadres, 10 cadres, longueur 375 mm  0.42 € l’unité
Bande d’écartement : 10 cadres, 11 cadres, 12 cadres, longueur  450 mm 0.55 € l’unité
Bande d’écartement 8 cadres warré     0.45 € l’unité
Bande inter-cadres : 8 cadres, 9 cadres, 10 cadres, longueur 375 mm  0.49 € l’unité
Bande inter-cadres : 11 cadres, 12 cadres, longueur 450 mm  0.68 € l’unité
Bande lisse 375mm : convient pour 8 cadres, 9 cadres, 10 cadres  0.44 € l’unité
Bande lisse 450 mm : convient pour 12 cadres    0.50 € l’unité

Les supports de ruche

Support de Ruche en acier zingué : Structure épaisse, fil Ø 10 mm, hauteur 23 cm
Pour ruche 10 cadres Dadant ou Langstroth : 12.50 €
Pour ruchette 6 cadres : 12.30 €

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, dimensions 440 X 530 mm :    8.96 €
Support plastique 2 ruches, dimensions 960x 530 mm : 19.06 €
Jeu de 2 semelles, vendu à part :  6.02 € pour support de 440    11.14 € pour support 960

pitons       bande aimantée      guides d’entrée

Remises
- 15 % par 25
- 20% par 100

support

semelle

angle de maintienprotection d’angle
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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    à l’unité  par 5  par 10  par 25
Dadant 10 cadres 430x500 sans encadrement :     7.70 €    7.32 €    6.94 €    6.55 €
Dadant 10 cadres 430x500 avec encadrement bois : 14.90 €  14.16 €  13.42 €  12.67 €
Dadant 12 cadres 500x500 sans encadrement :    9.50 €    9.02 €    8.56 €    8.08 €
Dadant 12 cadres 500x500 avec encadrement bois : 16.30 €  15.48 €  14.66 €  13.85 €
Dadant 6 cadres 285x500 avec encadrement bois :  21.50 €  20.42 €  19.36 €  18.28 €
Langstroth 420x510 sans encadrement :     7.90 €    7.50 €    7.10 €    6.71 €
Langstroth 420x510 avec encadrement bois :   15.40 €  14.63 €  13.86 €  13.09 €
Grille à reine partition :     13.15 €
Grattoir pour grille à reine métal, pour nettoyer les interstices : 16.05 €

En plastique Nicot:  
Dadant 10 cadres 425x500 : 2.08 € par 5  1.97 € par 10 1.87 €  par 25 1.76 €  par 75 1.26 €
Dadant 12 cadres 500x500 : 3.75 € par 5  3.57 € par 10 3.38 €  par 25 3.20 €      par 75 2.28 €
Langstroth 425x510 :  2.50 € par 5  2.38 € par 10 2.24 €  par 25 2.12 €  par 75 1.51 € 

Grille de réunion :
Permet de réunir deux colonies d’abeilles avec douceur et d’éviter la mort de 
la reine à conserver, grâce à 2 tailles différentes de trous    2.75 €

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 la récolter plus facilement. 
Dadant 500x430  8.60 €
Langstroth 510x420 9.20 €
Grille propolis au mètre  (largeur 50cm)  5.30 € 

La transhumance & la manutention des ruches
Mousse de transhumance Apifoam : se place dans l’entrée de ruche pour empêcher les abeilles de sortir tout en laissant l’air circuler.Dimensions  
450X40X30 mm
1.10 € l’unité Par 5     1.04 € l’unité Par 10   1.00 € l’unité  Par 25   0.94 € l’unité

Sangle à cliquer 50mm x 9m  : 22.30 €           Sangle d’arrimage à crochets : 7.70 €
Elles vous permettent d’attacher les            25mm x 2.50m
ruches pendant le transport.            (charge max. 250 kg)

Porte-ruche              Brouette «Pretty»
S’emploie comme une pince, les ergots                 Légère et maniable. Maintien  
pénétrent dans les poignées en creux.                     parfait grâce aux ergots pénétrant 
S’utilise à deux personnes. 105.50 €            dans les poignées de la ruche. 
               350.00 €

Kaptarlift manuel ou électrique
Transhumez, posez des chasses abeilles ou même récoltez  sans effort et en toute 
simplicité. Les mâchoires de serrage s’adaptent aux ruches de 38 cm à 70cm et 
permettent de soulever 100kg à une hauteur de 98cm. 
Le «Kaptarlift» manuel est composé d’un mat élévateur et il est en acier galvanisé. 
Le modèle électrique possède une autonomie de 4h de travail, il a un temps de 
chargement de 6h et une vitesse maximum : 6.5 km/h. Il peut soulever jusqu’à 107cm 
et il possède également 2 roues motrices.

Kaptarlift manuel à chaînes  : 1120.00 €
Kaptarlift électrique : 3950.00 €
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Le marquage & la surveillance des ruches
Plaque de 15 chiffres en PVC, de 0 à 9, à fixer avec les pointes semence : 1.30 €
Marqueur POSCA, sans coulure, sans odeur, non toxique, très bonne tenue sur les toits en tôle : 4.90 €
Noir, blanc, bleu, jaune, rouge ou vert

Marqueur à feu (accepte jusqu’à 10 caractères – vendu sans caractères). S’utilise avec un détendeur et du gaz butane  185.95 € 
Caractère de 2 cm pour marqueur à feu (de A à Z, de 0 à 9, -, /, espace)   14.50 €
Détendeur spécial haute pression 1 à 3 bars         112.00 €

Ruche connectée LABEL ABEILLE
Grâce à la ruche connectée Label Abeille, vous économisez votre temps, vos déplacements et vous gagnez en 
productivité. Le produit se positionne sous n’importe quelle ruche et délivre en temps réel un diagnostic précis, 
via le site internet ou l’application mobile Android et Apple. Des alertes, mail ou sms, sont émises dès qu’une 
intervention est nécessaire. La fréquence de relevé de données est paramétrable. 
Le système sommeille et ne se réveille que durant quelques secondes par jour pour émettre les données, puis 
se rendort. Liste des capteurs : Masse, température, orientation, luminosité, humidité, géolocalisation, pression 
atmosphérique. Pour 12€ TTC/mois, bénéficiez de toutes les fonctionnalités disponibles (engagement au choix 
sur 6, 12 ou 24 mois). 
Sur commande - prix du capteur : 768.00 €

Système anti-vol « LEGAITALY » sur cadre de corps Dadant
Ce système antivol vous permet de surveiller à distance vos ruches en temps réel. Il est simple à utiliser et, grâce 
à l’utilisation de piles rechargeables, il vous  permet de ne jamais laisser la ruche sans couverture. En effet, vous 
pouvez les remplacer sur place. Legaitaly est sans danger, car les abeilles et le miel n’entrent jamais en contact 
avec les composants  électroniques.  De  plus,  il  est  invisible,  c’est-à-dire  complètement  intégré  au  cadre. 
Vendu avec batterie, câble de connexion et chargeur de batterie. Application de  suivi pour téléphones mobiles 
«Legaitaly» disponible sur l’Apple Store ou Google Play store. Grâce à un capteur, l’application surveille aussi 
la température et l’humidité de la ruche  et elle envoie une notification au portable lorsqu’elle détecte une 
vibration et vérifie constamment l’emplacement de la ruche sur la carte connectée à Google maps 
Prix du cadre : 250.00 € TTC
Abonnement annuel pour antivol «LEGAITALY» (obligatoire pour activer l’antivol) - 31.00 € TTC 
Batterie rechargeable pour alarme antivol «LEGAITALY»  15.00 € TTC
Mini câble USB pour alarme antivol «LEGAITALY»  5.50 € TTC
Chargeur de batterie pour alarme antivol «LEGAITALY» 13.00 € TTC

Système de surveillance à distance OPTIBEE

Optibee est une balance électronique pour ruche interrogeable à distance. Elle permet aux 
apiculteurs de faciliter la gestion de leurs ruchers, de sécuriser le cheptel et d’optimiser les 
déplacements grâce à un monitoring très précis des conditions du rucher.
Simple à installer et à utiliser, la lecture des données est immédiate, sans fonctionnalités 
superflues. C’est l’unique système en temps réel mesurant et transmettant toutes les 12 minutes 
le poids de la ruche, la température du rucher et l’autonomie du système.
La balance est utilisable en France métropolitaine, ainsi que dans la plupart des pays Européens. 
Le système se compose de plusieurs balances* de ruches interrogeables à distance grâce à une 
simple connexion internet (*Balance HML Hors métrologie Légale).
Les balances sont indépendantes, elles peuvent être réparties selon vos besoins pour optimiser 
le suivi de vos colonies.
• Suivi au quotidien des ruchers grâce au tableau de bord accessible sur internet
• Indicateur de performance des colonies et de production des ruchers
• Détection et émission d’alertes de sécurité en 10 minutes par mail et/ou SMS en cas de:
• perte de poids anormale d’une ruche ( Essaimage, vol, vandalisme, ... ) ou gain de poids ( 

Miellée )
• Configuration de vos propres alertes sans limitation de nombre
• Visualisation sur carte de vos ruchers les plus productifs afin d’optimiser les transhumances
• Acquisition des conditions météo sur chacun de vos ruchers de J à J+7 pour anticiper vos 

déplacements
• Autonomie jusqu’à 24 mois (avec une recharge) afin de limiter les interventions liées aux 

balances
• Capacité de 200Kg maximum
• Précision de +/- 100g
• Inutilisable en cas de vol

Conception et fabrication française. Garantie 5 ans pièces et main d’œuvre
598.80 € (incluant 12 mois d’abonnement)
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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. Utilisable en apiculture biologique.
14 couleurs disponibles en 1 litre : 19.90 € - 5 litres : 94.69 €
(sauf blanc, pot de 0.9 litre : 20.10 €)    Plus de 1000 teintes disponibles sur commande 
  

Nouveau ! La peinture O’RUCHE est formulée à base d’huile végétale, elle ne contient pas de métaux lourds pour la siccativation 
(processus de séchage ou de durcissement), ce qui la rend compatible avec le monde apicole. Elle ne contient aucun CMR (agent 
chimique Cancérigène, Mutagène ou toxique pour la reproduction) , ni formaldéhyde. La teneur en Composant Organique 
Volatile(COV) , 30 g/l max, est la plus faible du marché pour les peintures de ruches. Rendement : 6 à 8 m²/Kg, sec en 3 heures, 
recouvrable 6 heures. Nettoyage du matériel : Eau
10.90 € les 50cl - 7 teintes disponibles

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. Utilisable en apiculture biologique.
Thermopeint 1L         19.45 €  Thermopeint 5L         73.80 € 
Thermopeint 2L         33.30 €  Thermopeint 30L     380.00 €

Huile de lin et cire d’imprégnation (utilisables en apiculture biologique)

Huile de lin, première pression à froid.
Huile de Lin  1L          6.50 € 
Huile de Lin  5L        24.50 € 
Huile de Lin  10L      45.00 €

Cire d’imprégnation de qualité alimentaire. S’utilise fondue à 150° en trempant les éléments en bois dedans. 
Le seau de 5kg de granulés :   29.30 €
Le sac de 25kg de granulés : 127.20 €

Cire collophane : Mélangée à 20% dans la cire d’imprégnation, elle augmente le point 
de fusion et la dureté de la cire. Consommation : environ 100 gr par corps à 160 °C par minute.
Le seau de 5kg :   48.50 €

LA CIRE, SON MONTAGE ET SA FONTE
La fonte de la cire

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
335.90 €

Cérificateur solaire orientable en bois et en inox avec 
support pivotant avec deux disques incassables (accumule 
la chaleur du soleil à 120 °). 
Capacité : 2 cadres Dadant ou Langstroth corps. 
173.50 €

Extension en bois pour mettre 
12 cadres Dadant ou Langstroth 
de corps
89.90 €

pourpre lilas bleu bleu ciel bleu d’eau vert clair vert blanc vert 
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Les chaudières inox

Un brûleur à gaz se positionne sous la structure inox et chauffe l’eau présente dans le fond du récipient. On peut faire fondre 
l’opercule égoutté ainsi que les vieux cadres en les introduisant entiers sans les retirer du châssis. La cire fond complètement grâce 
à la vapeur générée par l’eau bouillante et coule à l’extérieur. Le fil des cadres n’est pas abîmé et peut être retendu au moyen de la 
roulette zigzag. 
 
Chaudière à cire ronde avec couvercle simple (vendue sans réchaud)
Capacité 10 cadres de corps - diamètre 470 mm et 600 mm de hauteur 361.20 €

Chaudière à cire à vapeur rectangulaire (vendue sans réchaud)
Capacité 15 cadres – dimensions : 410x600 x620 mm   526.75 € 
Capacité 30 cadres – dimensions : 800x600x620  mm   990.00 €

Réchaud à gaz pour chaudière
59.75 €

Chaudière à cire électrique «Elektra 15»
Capacité 15 cadres de corps ou 30 de hausse Dadant. Dimensions : 750 x 850 x 520 mm
La cire fond complètement grâce à la vapeur générée par l’eau bouillante qui est chauffée 
électriquement grâce à la résistance de 1650 W. 
750.00 €

Fondicire
Cuve de fonte en acier inox à triple paroi, avec isolation thermique extérieure, contenance 25 litres, avec chauffage 
par bain-marie thermostaté, support métallique, robinets et couvercle. Cette cuve à fonte permet de liquéfier 
rapidement la cire et de la maintenir à l’état liquide pour la fabrication des feuilles de cire ou de bougies. Diamètre 
intérieur : 310mm          hauteur : 400mm           Absorption électrique 1000W
990.00 €

Les machines à gaufrer

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 refroidi par eau 
Le refroidissement permet le démoulage facile des feuilles de la matrice 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  949.50 €  Langstroth 420x205mm    943.15 €

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) : 46.15 €                                        

Éperon bloc manuel : permet de chauffer les fils des cadres pour incruster la cire 
12.10 €          

Transformateur soude-cire 24V pour chauffer les fils des cadres    Nettoyeur de rainure de cadres
afin d’y incruster les feuilles de cire  47.20 €     7.40 €     
 
 
        
Roulette zig-zag plastique    Roulette «l’Essentielle» Burette à cire en laiton pour liquéfier la
pour retendre les fils des cadres   métal et bois  cire et la faire couler dans la rainure du cadre 
8.75 €               6.75 €   34.90 €
   

      
Œillets pour cadres, pour éviter que le fil ne fende le bois. Diamètre 3mm hauteur 6mm
Sachet de 100g, environ 620 œillets   6.72 €
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Gaufrage pour échange :
Nous échangeons votre cire d’abeille brute en cire gaufrée, vous ne payez que le 

gaufrage. Un pourcentage de déchet de 5 à 15% sera retenu selon la qualité de votre cire.
4.30 €  le kg 

Par 25 kg : 3.75 € le kg 
Par 50 kg : 3.13 € le kg 

Par 100 kg : 2.83 € le kg

La cire

Cire gaufrée : 
Dadant corps  26x41 cm - entre 9 et 10 feuilles/kg selon l’épaisseur 
Dadant hausse 13x41 cm – entre 18 et 20 feuilles/kg selon l’épaisseur  
Langstroth  20x42 cm – entre 10 et 11 feuilles/kg selon l’épaisseur       

Prix au kg :  21.50 €/kg
Par 5 kg :  19.84 €/kg
Par 20 kg :  18.86 €/kg 
Par 50 kg :  17.27 €/kg 
Par 100 kg :  16.29 €/kg

� 🐝Notre cire est exclusivement d’origine française, les stocks sont donc variables. 
Les tarifs de la cire peuvent être modifiés sans préavis tout au long de l’année, 

en fonction de sa disponibilité🐝

Cire gaufrée Bio Dadant Corps 26x41 cm ou hausse 13x41 cm   nous consulter
Cire gaufrée Bio Langstroth 20x42 cm      nous consulter
Cire gaufrée opercules Dadant corps 26x41 cm - environ 10 feuilles/kg 24.50 € kg
Cire alvéoles de mâles Dadant corps 26x41 cm - environ 10 feuilles/kg  25.30 € kg
Cire pour Warré 17,5x26 cm – environ 23 feuilles/kg    25.70 € kg
Cire Brute          16.50 € kg

Feuille alvéolée en plastique noir Dadant corps
En plastique alimentaire polypropylène sans résidu toxique. Idéal pour le greffage. 780 
alvéoles/dm². Elle remplace la cire traditionnelle et elle est aussi idéale pour le greffage.
Dimensions : 281x413x5 mm. Diamètre de la cellule 5.4mm, les cellules sont pré étirées 
sur 2mm . 
4.10 €

Gaufrage de votre propre cire
conventionnelle ou bio avec certificat 

Gaufrage personnalisé par 25kg :   8.20 € le kg
Gaufrage personnalisé par 50kg :   5.80 € le kg
Gaufrage personnalisé par 100kg : 4.50 € le kg
Gaufrage personnalisé par 200kg : 3.65 € le kg

 Nous rachetons votre cire : Nous consulter pour les prix
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Les moules à cire et les moules à bougies

Pour faire vos pains de cire : Moules à cire en tôle vernie sans soudure - usage alimentaire
      400 g : 3.80 €  500 g : 5.30 €  1 kg : 7.30 €         5 kg : 9.20 €      

 

Moule plastique 5 lingots de 30 g - démoulage facile 12.50 €    

Mèches spéciales pour bougies
Bobine d’environ 150 g – assure une bonne combustion
Mèche très fine Ø 1mm (environ 100 mètres) 27.30 €          
Mèche fine Ø 2mm (environ 80 mètres) 17.20 €
Mèche moyenne Ø 3mm (environ 50 mètres) 18.35 €          
Mèche grosse            Ø 5mm (environ 35 mètres) 15.35 €

Peinture pour bougies rouge-noir-Jaune-vert-bleu-blanc 15ml.      4.50 €  

Peinture brillante or      10.40 €

Colorant pour cire Bleu, jaune ou rouge 5g.        3.10 € 

Cordelette moyenne 3m (pour suspendre les bougies)      3.00 €

Abeille sur pique, sachet de 100     14.00 €

Supports aluminium pour bougies chauffe-plat avec mèches, sachet de 100        9.60 €

De très nombreux moules pour bougies disponibles sur commande, catalogue et prix sur demande : Nous consulter
Quelques exemples :

Boule féérique       ruche paille nid d’abeille     pomme de pin   petite abeille       boule de noël           cylindre diam. 4.5cm     personnage abeille           
   29.50 €                 25.50 €         20.60 €             16.90 €            3.54 €               21.00 €   25.50 €  15.20 €

kit pour fabriquer ses propres bougies en cire d’abeille 27.90 €
comprend : 

- 1 moule à bougie en silicone avec motif abeille
- 3 élastiques et les bâtonnets pour le moule en silicone
- 250g de cire d’abeille brute à faire fondre
- environ 16 mètres de mèche à bougie fine (diamètre 2mm), 100% coton
- 3 feuilles de cire d’abeille gaufrée, dimensions 20x41 cm pour faire des bougies 
roulées (entre 3 et 6 selon la grosseur souhaitée)
- une fiche explicative pour fabriquer les 2 types de bougies

Moule en silicone, de type alimentaire
Idéal pour la cire, les savons, le chocolat ou la pâte à gâteau.
Résiste de -40C° à + 230C°
3 modéles au choix
8.40 €
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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
21.80 €   23.70 €   23.10 €   37.15 €   38.15 €

Les enfumoirs avec protection
Cuivre diam 100mm               Inox diam 100mm    Inox diam 100mm               Inox diam 100mm GM  Enfumoir Pro «Dadant» inox diam 100 mm
36.80 €    27.00 €     bec long 35.80 €             28.90 €   Standard 55.00 €    Grand modèle 64.00 €

(1) Soufflet de rechange pour enfumoirs inox sans protection 100mm haut.22.5 cm     12.60 € 
(1) Soufflet de rechange pour enfumoirs inox sans protection 120mm haut.18.5 cm     15.65 €
(2) Soufflet de rechange pour enfumoirs cuivre, laiton et galva sans protection        9.50 € 
(3) Soufflet de rechange pour enfumoirs inox pro «Dadant» haut.19.5 cm      26.80 €
(4) Soufflet de rechange pour enfumoirs inox avec protection 100mm         7.50 €

Porte-enfumoir magnétique
Outil universel s’adaptant à tous les soufflets d’enfumoir, le porte-enfumoir magnétique est une 
invention brevetée qui permet de suspendre temporairement son enfumoir à la carrosserie d’un 
véhicule      36.10 €

Fumatic 12 volts avec chargeur
Le soufflet électrique universel FUMATIC remplacera le soufflet traditionnel de votre enfumoir pour un 
meilleur confort de travail. Vendu sans enfumoir   159.20 €

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

Nature 2 kg       5.70 €  Apidou Lavandin 5 kg         6.40  €  Calumet d’allumage     Abeille jet 
Nature 25 kg   20.65 €  Apidou Lavandin 31 kg      24.00 €   Sachet de 100            Répulsif à abeille      
              9.45 €   remplace l’enfumoir
            Non toxique  
            13.50 €

321 4
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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 €      8.95 €    10.60 €    11.80 €

Lève-cadres       Lève-cadres américain      Lève-cadres  Lève-cadres  Lève-cadres à talon
multifonction   inox + pince  pince  éperon   en inox
9.10 €   12.50 €    10.60 €  13.50 €   15.90 €

           Gamme «l’Essentiel»
Lève-cadres inox      Lève-cadres inox    Inox & bois avec éperon 10.50 €
avec manche plastique    9.50 €   LEGA 23cm   11.50 €   Inox & bois          8.50 €

Les brosses

Brosse en crin    Brosse en soie   Brosse en nylon
5.25 €         6.80 €    4.85 €

Les accessoires

Peson pour ruche (jusqu’à 50kg)  Peson électronique (jusqu’à 50kg)   Support pour 3 cadres Dadant 
11.99 €     précision à 20g.    Modèle Dadant       15.50 €  
           29.50 €     Modèle Langstroth     17.50 €

Caisse à outils de l’apiculteur
Tout ce qui est nécessaire pour les visites au rucher se range dans cette caisse à outils. 
Elle est également équipée d’un tiroir avec plusieurs compartiments pour les unités d’élevage de reine ou la 
petite quincaillerie. Les poignées sont livrées en pièces et doivent être installés. Vendue vide.
Dimensions : 500 x 235 mm x 235 mm 45.50 €

Classo-cadres sur pied
Empilable, indispensable pour le transport et le rangement de vos cadres. Livré en kit (sans
 vis) et sans cadres. Pour 35 cadres environ (Dadant ou Langstroth). 
Dimensions extérieures : 56.5 x 100 x H 36.5 cm
18.50 €

Abreuvoir pour abeilles sur pieds d’une contenance de 30 litres.  Débit de l’eau réglable.
En plastique résistant, il peut être rempli par le haut. Support large et hauteur totale de 70 cm environ 
39.50 €

Les panneaux

Attention Abeilles       
Triangle  28,5x28,5x25 cm        6.60 €  
Rectangulaire semi rigide 40x17 cm   2.10 € 
Rectangulaire rigide 33x17,5 cm                   4.70 €
Rucher sous surveillance électronique 33x20 cm  8.00 € 
Vente de Miel 
Miel chez l’apiculteur 50x40 cm                            15.80 €
« Miel de l’apiculteur en vente ici »  35x25 cm  9.10 €
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LES ATTIRE-ESSAIMS 
S’appliquent sur les parois et l’entrée de la ruche vide, pour attirer les essaims. A renouveler 1 fois par semaine.

Charme-abeille      Charme-abeille           Parfum d’aristée       Rapt Essaims  Attire-essaims puissant              
Tube 30g.               Aérosol      Tube 50g. (15 doses)  Pot 30g.   Tube 45g.        
5.90 €                 12.10 €       3.80 €                 5.60 €   4.70 €   
(se conserve au frais)            
                             

Swarm catch     Attire essaim, boîte de 10 lingettes attractives Swarm
Phéromone trés puissante dans un                    Imprégnées d’huiles essentielles extraites de plantes, elles
petit tube qui se fixe sur un cadre.   permettent d’attirer les essaims sauvages. Percer le sachet puis
Sachet de 5 : 12.40 €    l’accrocher dans une ruche vide ou frotter la ruche avec la
      lingette. Efficace jusqu’à deux semaines. 20.00 €

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)

LA DROGUERIE

Retrouvez nos produits de droguerie comme l’acide oxalique, l’acide formique et le thymol sur notre site internet.
www.apidistribution.fr  => rubrique «droguerie».

LES OUTILS POUR L’HYGIÈNE DE LA RUCHE

Cartons gris contact alimentaire 4x30cm - la liasse de 25 : 2.90 €
Cartons blanc contact alimentaire 3x25cm  ép. 1.4 mm - la liasse de 50 : 5.10 €

Evaporateur Varrox (fourni avec 1 cable de 3m)  131.50 €
Utilisé pour liquéfier l’acide oxalique qui forme un brouillard dans la ruche, recouvrant les abeilles d’un film 
très fin de cristaux d’acide oxalique. Ne pas utiliser dans une ruche avec couvain.

Masque de protection FFP3. A utiliser pendant la vaporisation de l’acide oxalique. 
Protège l’applicateur de la poussière et du brouillard.  15.50 €

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’ouverture 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. 

Diffuseur FAM 130 ml (vendu avec une éponge)    11.80 €
Eponges en tissu pour diffuseur FAM - paquet de 5        6.98 €
L’acide formique est répandu sur le tissu éponge du diffuseur et s’évapore dans l’air de la ruche. 
La quantité d’acide évaporé est régulée par la taille des ouvertures du diffuseur.
    
Diffuseur Liebig (vendu avec 7 buvards)  6.68 €
Buvards  - paquet de 100  7.37 €
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.

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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Diffuseur d’acide formique professionnel 
Le diffuseur professionnel est un évaporateur pour des traitements en continu avec l‘acide formique 
à 60 - 65%. Principe de fonctionnement : La mèche du diffuseur est en U, la première patte aspire 
l‘acide formique et le transporte vers la 2ème patte où l‘acide formique va tomber par égouttement 
sur le tissu et s’évaporer à un débit presque constant. La dimension de la tache humide sur le 
tissu sera plus grande ou petite selon la température et l‘hydrométrie. Plus d’informations sur 
l’utilisation, les conditions requises et les contre-indications sur notre site internet.
22.50 € le lot de 2 diffuseurs

Glycérine végétale BIO - le bidon de 5kg : 50.80 €
le bidon de 25kg : 235.00 €

Sublimox
Pour sublimer et diffuser les vapeurs d’acide oxalique dans la ruche. Contrôle précis de la température 
de sublimation, évitant ainsi la production de gaz d’acide formique. 25 secondes par ruche soit par 
l’entrée, soit par-dessus la colonie, dans un couvre-cadres renversé.
Pièces détachées disponibles sur commande, exemple : Joint de rechange : 2.76 €
375.00 €   

Sublimateur professionnel d’acide oxalique à air chaud
Provoque la gazéification de l’acide oxalique et permet d’intervenir sur 60-80 ruches par heure avec 
l’administration d’une petite quantité d’acide (0,25 g par ruche). Il n’est pas toxique pour les abeilles 
et n’empêche pas la ponte de la reine. 395.00 € 

Mèches soufrées : Prévention contre la fausse teigne  
Boîte de 1kg de soufre, sous forme de petits disques de 5gr. Brûler les disques au sommet d’une pile 
de hausses. Attention au risque d’incendie. Ne pas respirer.     14.50 €
Diffuseur inox pour les méches soufrées 8.50 €

Cage d’isolement grille à reine 1 cadre dadant
Méthode naturelle pour combattre le varroa, en sachant que son cycle reproductif a lieu uniquement 
dans les alvéoles avec couvain.  Elle sert à confiner la reine sur un seul cadre de corps, vide, prêt 
pour la ponte. La reine pond les œufs uniquement sur ce cadre et le varroa ne peut s’installer que 
sur les larves de ce cadre pour la reproduction.  Quand le couvain est operculé et plein de varroa, le 
cadre est prélevé et détruit dans le cérificateur, en éliminant toute la nouvelle génération. 
36.00 €

Cagette d’isolement Scalvini
Principe de base : Cage qui permet d’isoler la reine tout en laissant l’accès aux ouvrières.  L’arrêt de 
la ponte permet de faire les traitements à l’acide oxalique. Un 1er traitement à base d’acide oxalique 
est appliqué à la libération de la reine. Un 2nd traitement à base d’acide oxalique est renouvelé plus 
tard.      9.50 €

Piège réutilisable pour détecter l’Aethina Tumida
Grâce à sa couleur transparente, c’est un instrument efficace pour la surveillance de l’Aethina. Il 
se place entre 2 cadres de couvains dans le corps de ruche. Prévoir 2 pièges par ruche. Il peut 
être rempli de granulés attractifs, auxquels il faut ajouter 30ml d’huile végétale (compter 4 grains 
d’attractif/piège). Le coléoptère, poussé par les abeilles, se réfugie dans le piège et meurt noyé.
Le piège  3.08 €  La recharge d’attractif pour 25 pièges 5.20 €

Testeur de Varroa
Il suffit de prendre environ 200 abeilles d’un cadre de couvain et de les mettre dans le testeur. Dispersez le CO2 
sur les abeilles et les varroas. 10-20 secondes après, secouez légèrement le Varroa Testeur pendant environ 10 
secondes. Si les Varroas sont présents, ils se retrouvent sous la grille. On peut ensuite les compter. Les abeilles 
endormies se réveillent de nouveau après un court moment et peuvent être placées à nouveau dans la ruche.         
53.50 €   Cartouche de Co2 1.80 € l’unité

Testeur de varroa Easycheck
Outil léger et solide, parfaitement adapté aux pratiques du terrain. Utilisation rapide & fiable en 3 étapes : 
1/Prélèvement des abeilles à l’aide de l’outil   2/Séparation des Varroas avec du liquide lave-glace ou de l’alcool, 
en secouant doucement l’outil pendant 60 secondes 3/Comptage des Varroas qui tombent au fond du bol.      
20.00 €

APIFLAM +   140.00 €           
Lance pour APIFLAM +   73.50 €
Appareil de désinfection et de nettoyage thermique et écologique des ruches. 
Fonctionne au Butane ou au Propane, avec ou sans détendeur.  
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LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le piège cloche à frelons et à guêpes   Pièges bouchons TAP TRAP                 
à l’unité  7.10 €     Sachet de 5 bouchons       
par 5 6.74 €/pièce     A placer sur des bouteilles
par 10 6.40 €/pièce    en plastique 
par 15 6.04 €/pièce    6.00 €
par 25 5.29 €/pièce   

Pièges japonais Vespa Catch de VetoPharma & leur attractif 
Piège (nouveau modèle + résistant)   3.40 € 
Dosette attractif 10 ml      0.72 €
Bouteille attractif 1L (100 recharges) 29.60 €

Pièges VASO TRAP
Contre le frelon asiatique, les mouches à fruits, les mouches communes, les guêpes. Facile à préparer à la 
maison en recyclant des bocaux en verre de 1kg de 82mm d’ouverture.
4.10 € le sachet de 2

Insecticide prêt à l’emploi qui élimine efficacement et en toute sécurité les guêpes, les frelons y compris les 
frelons asiatiques et leur nid. Sa buse longue portée (4m) permet d’éliminer de manière sécurisée, les nids les plus 
inaccessibles: placés sous les toits, sous les rebords, le long des gouttières, dans les lézardes des murs, etc. Son action 
immédiate foudroyante combinée à un effet résiduel, vous débarrasse des insectes et protège les endroits traités 
contre de nouvelles infestations. Contenance 750 ml. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Porter un équipement de protection individuel (masque, gants, 
etc.)
9.50 €

Insecticide à action foudroyante avec portée de 4m. 
Effet choc et rémanent, conçu pour détruire les nids de guêpes, frelons Asiatiques et Européens. Son débit puissant 
forme un brouillard insecticide paralysant, asphyxiant et mortel pour les insectes présents dans le champ d’action. La 
combinaison des pyréthrinoïdes sélectionnés confère au produit un pouvoir d’abattement extrêmement rapide sur tous 
les insectes et un effet létal intense. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Porter un équipement de protection individuel (masque, gants, etc.). 
Aérosol de 750ml.
13.50 €
                  
Harpe compacte électrique pour la protection des ruchers contre le frelon asiatique
La harpe protectrice des colonies d’abeilles au rucher est le fruit de la recherche d’une famille 
passionnée des Landes et des Pyrénées Atlantiques. C’est une solution efficace, écologique et sélective.
Lorsqu’un frelon traverse la harpe, il peut être électrocuté ou électrisé entre les fils. Il tombe au sol 
ou dans un récipient d’eau savonneuse placé dessous ou reste tétanisé sur les fils de la harpe. Aucun 
produit chimique n’est utilisé au rucher. Son concept technique permet une très bonne sélectivité des 
espèces. Elle peut protéger efficacement un rucher de 15 à 20 ruches.
Un panneau photovoltaïque 10 Watt (suffisant pour les régions du sud de la France) ou 20 Watt 
alimente un électrificateur compact adossé au panneau. Il faut qu’il y ait contact avec les fils. La 
distance entre la harpe et le panneau photovoltaïque peut être de 50 mètres sans aucune difficulté 
de fonctionnement. Le panneau est légèrement incliné de 10° à 30 ° selon la position du soleil dans 
le temps selon un axe Nord-Sud. Facile à installer, à bouger. Possibilité de fixer le panneau sur un mur 
ou un poteau. Recommandations : il est possible de poser le panneau sur le toit de la ruche, mais pas 
directement sur le toit pour éviter un trop grand échauffement du panneau et du toit. Il faut prévoir 
des tasseaux pour laisser l’air circuler entre le toit et le panneau photovoltaïque (1 cm est suffisant 
pour garantir une ventilation suffisante).
Modéle photovoltaïque 10 Watt    310.39 €
Modéle photovoltaïque 20 Watt    341.86 €

RED TRAP
Le piège à frelon asiatique Red Trap est construit dans une boîte en bois, équipée d’une grille à reine, 
d’un cône grillagé (très resserré côté intérieur pour ne pas qu’ils ressortent) et d’un couvercle en 
plexi. Les parties en bois sont peintes en rouge car cette couleur attire le frelon. Ce piège à frelon 
asiatique est efficace est sans danger pour les abeilles. Les frelons entrent dans le piège via le cône 
grillagé et se retrouvent bloqués à l’intérieur, tandis que les abeilles peuvent facilement ressortir par 
la grille à reine. Utilisez un appât dont les frelons raffolent (brêche, attractif à frelons). Vous pouvez 
installer ce piège dès le début du printemps.
27.50 €
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Bouclier ANTI-FRELONS STOP-IT®
Le Stop it ® est une barrière transparente, innovante, légère, portable, peu coûteuse et facile 
à installer qui empêche Vespa Velutina ou d’autres frelons ou gros insectes de voler à travers 
les ouvertures ovales pour attaquer les abeilles. Les abeilles peuvent sortir librement de la 
ruche et s’échapper par les différents trous. Elles ont un accès libre à la ruche. Ainsi, le frelon 
et d’autres prédateurs sont tenus à distance, incapables de voler à travers les ouvertures 
ovales qui sont plus étroites que leur envergure. Facile à installer, à fixer avec des punaises 
pour affiches ou des agrafes. Fabriqué en France avec du plastique polypropylène recyclable. 
Convient pour ruches Dadant, Langstroth, Warré et ruchettes.
16.50 €

ApiProtect - Pièges collants à frelons
Le piège à frelons ApiProtect est un plateau collant qui, lorsqu’il est amorcé, est très 
attrayant pour les frelons asiatiques. Une fois qu’un frelon asiatique se pose à la surface, 
il ne peut plus se libérer. Le piège est idéal lorsque le rucher subit une attaque soutenue 
des frelons. Non toxique, rapide et facile à mettre en place et à retirer.
Dépliez le plateau sans toucher la colle, capturez un frelon asiatique en balayant le 
plateau devant la ruche puis placez le en hauteur (par exemple sur le dessus d’une ruche 
vide) pour éviter de piéger les rongeurs. ApiProtect doit être placé à l’abri, idéalement 
sous des arbres, pour éviter de piéger accidentellement les oiseaux et ainsi de le protéger 
de la pluie. Il est toutefois important de veiller à ce que le piège reste clairement visible. 
Il est important de protéger chaque piège installé par une cage grillagée (ou tout autre 
dispositif empêchant les oiseaux de s’y poser). Utilisez une pierre ou un autre objet 
lourd pour empêcher le plateau ApiProtect de s’envoler.
5.00 € le lot de 2 plateaux

Combinaison de protection professionnelle anti-guêpes et frelons
Cette combinaison de protection professionnelle contre les piqûres de guêpes, de frelons 
et d’abeille apporte une protection totale.
Elle est hermétique, renforcée et thermiquement isolante. Elle est confortable et légère 
pour des interventions plus faciles. 
Descriptif : 
• 500 g/m².
• Écran grillagé panoramique et amovible avec fermeture à glissière à recouvrement 

de sécurité ‘scratch’.
• Cagoule avec casque intégré réglable.
• Fermeture à glissière en diagonale avec extrémités renforcées.
• Élastiques de serrage aux chevilles.
• Gants PVC jonction à glissière.
• Œillets à grille aux aisselles.
2 tailles : L moins d’1,82 m et XL plus d’1,82m
460.00 € 
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LES VÊTEMENTS ET LES GANTS

Les combinaisons 

Combinaison intégrale avec 
voile rond amovible - 100% Coton 220g 
Excellent rapport qualité/ prix  
Lavage à 60°(sauf voile) - Du XXS au XXL 
Tailles enfants : 128cm ou 152cm
75.50 €

Combinaison pro intégrale   Combinaison Air intégrale                    Combinaison intégrale APIARIST SHERRIFF Blanc ou Kaki
avec cagoule en toile forte  Tissu spécial avec un filet mousse   Du S au XL 
Du S au XL 119.50 €   entre 2 voiles, laisse passer l’air   230.80 €     
    Du S au XL
    204.50 €

Combinaison «L’Apiculteur» pro intégrale  Combinaison - sans voile  Combinaison Combiz pro
ventilée, en coton 300gr aéré maille croisée  avec col bourrelet   avec col bourrelet  sans voile 
textile 3D nid d’abeille 7mm respirant  Trés bon apport qualité/ prix  intérieur doublé
Du M au XL    Du XXS au XL   Du M au XL
160.00 €     100% coton   104.50 €
     61.50 €

  

Combinaison intégrale avec voile anglais 
type «cagoule» amovible
100% Coton 220g - Lavage à 60°(sauf voile) 
Du S au XXL
82.50 €

Combinaison «L’Apiculteur» en coton sergé 
de 300gr (Textiles origine France). Coiffe 
réglable étanche et voile ignifugé. Livrée 
avec casquette adaptable au voile. 2 poches 
latérales et 1 poche poitrine avec fermeture 
éclair. 1 poche pantalon arrière. Fermeture 
éclair centrale protégée par un rabat en 
coton. Du S au XXL.
95.80 €

Notice d’information pour vêtement d’apiculteur fournie - Vêtements conformes aux exigences essentielles de la Directive européenne 89/686/CEE (EPI 2)

voile de remplacement : 22.00 € 
                         voile de remplacement : 30.00 €
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Les vareuses

Vareuse avec voile rond amovible    Vareuse avec voile anglais type «cagoule»
Avec fermeture éclair 100% coton    Assemblée par fermeture éclair, en coton
Lavage à 60°C      poignets en tricot, 1 poche de poitrine
Enfant : 128 ou 152 cm     et 2 de côté, élastique à la taille. 
Du XXS au XXXL               Du S au XXL 53.50 € 
47.90 €   

Les blousons
Blouson avec voile anglais type «cagoule» 
Assemblé par fermeture éclair, en coton 
poignets en tricot, 1 poche de poitrine 
et 2 de côté, élastique à la taille.   
Du S au XXL 60.95 €

Blouson avec voile rond amovible Blouson intégral avec cagoule rigide   Blouson avec col renforcé        Pantalon      
100% coton avec fermeture éclair  Toile forte (vendu sans gants)    Sans voile        en toile forte       
et zip sur le devant - Lavage à 60°C Du M au XL   99.80 €   Du S au XL     44.60 €      du XXS au XL       
Du XS au XXXXL      53.90 €                    29.50 €        
         

Blouson aéré sur les cotés et sous les bras, avec voile «anglais» de forme cagoule ou voile rond, 
amovible. Blouson et voile assemblés par fermeture éclair, en coton, env. 220g/qm, manches 
avec poignets en tricot, fermeture éclair sur l’avant, fermeture inférieure avec élastique, 2 
poches de poitrine et 2 de côté. La taille du chapeau peut être réglée par fermeture Velcro. Les 
blousons sont prélavés et lavables à la machine à 60°C. Les voiles doivent être lavés à la main. 
Du S au XXL
Blouson aéré avec voile rond        71.50 €
Blouson aéré avec voile anglais    81.50 €

Blouson «L’Apiculteur» en coton sergé de 300gr 
(Textiles origine France). Trés résistant à l’usure et au 
déchirement. Coiffe réglable étanche et voile ignifugé. 
2 poches latérales et une poche poitrine avec 
fermeture éclair. Fermeture éclair centrale protégée 
par un rabat en coton. Du S au XXL.
75.50 €

Les vêtements sont prélavés et lavables en 
machine à 60C°. Les voiles doivent être lavés à la main.

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
stature (en cm)
Taille française 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Taille universelle 
(blousons, vestes)

TAILLE DU TOUR DE 
MAIN EN CM

17,5 19 20 21,5 23 24 25,5 27 30 33

TAILLE EN GANTS 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12

CORRESPONDANCE DES TAILLES (UNISEXE)
GANTS

XS S M L XL

CORRESPONDANCE DES TAILLES (UNISEXE)
VETEMENTS

162 168 174 180 186

voile de remplacement : 22.00 €    voile de remplacement : 30.00 €

voile de remplacement : 30.00 €

voile de remplacement : 22.00 €
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Voiles sans chapeau & casques

Voile simple nylon        Voile nylon avec cercles             Voile avec cercle          Voile rond Américain             Voile carré Américain
10.80 €          13.10 €          Élastiques bras  13.60 €            22.60 €         22.60 €
(vendu sans chapeau)  (vendu sans chapeau) 

Casque colonial  Casque colonial en plastique  Chapeau 100% coton 
18.00 €   16.00 €     8.90 € 
  

Voiles avec chapeau

Voile confort avec cercle     Voile confort rabattable             Voile Carré pliant Voile l’Hermétic          Masque SHERRIFF
et élastiques bras           cercle et élastiques bras            + élastiques bras 22.90 €              «Bee-Farmer»
22.60 €       23.10 €                          27.60 €                   Taille L ou XL 
                   93.31 €

 

Accessoires

Guêtres en PVC à Velcro (la paire)  Ceinture en cuir pour outillage  Tablier en simili cuir 
5.52 €    18.96 €     10.50 €     
          

Les gants

Gants aérés en cuir de vache        Gants cuir  Gants cuir hydrofugés         Gants latex           Gant nitrile
Haute résistance             Du 5 au 12  Souples et lavables                  Du 6 au 11           Taille unique (=T10)
Du 7 au 10         21.50 €        18.60 €          Du 5 au 13       22.40 €         11.10 €           7.52 €

Lavables, étanches, 
fins et résistants
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L’ÉLEVAGE DES REINES
Système d’élevage Nicot : 
en plastique alimentaire Nicot (sauf cadre d’élevage en bois)

1 Support de bloc      0.18 €
2 Bloc pour cupule      0.18 €
3 Cupules (sachet de 100)    3.80 €
   Cupules (sachet de 1000)    27.00     € 
4 Tube protecteur de cellule royale   0.18 €
5 Bloc pour cellule naturelle    0.20 €
6 Cage à reine ronde    0.20 €
7 Cellule royale d’introduction reine   0.18 €
8 Cage d’expédition et d’introduction jaune   0.26 €
9  Bouchon B1     0.11 €
10 Bouchon B2     0.11 €
11 Barette de cupules    0.80 €
12 Barette de cellules naturelles   0.90 €
13 Cage d’introduction sur couvain naissant  1.63 €
14 Cadre d’élevage avec nourrisseur Dadant ou Langstroth   7.10/7.40 €
15 Cage spéciale pour couveuse CNE4   0.23 €

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.    
16.50 €

Les loupes

Loupe binoculaire    Loupe éclairante et grossissante de table 
frontale      Lentille de 125 mm, grossissement x 1,75 (3dpt)
39.41 €     70.80 € 

Système d’élevage KEMP : 
La version « 1 » est destinée aux personnes ne sachant pas greffer ou qui ont des difficultés à le faire. Elle comprend :
• 1 Boîtier d’élevage comprenant une face avec alvéoles et couvercle grille à reine où l’on introduit une reine afin de la faire pondre, l’autre 
face avec couvercle plein, donnant accès à des barrettes avec petits plots plastiques qui se déboîtent et qui permettent de récupérer des 
jeunes larves dans des cuvettes de 5 mm de diamètre au 4ème jour après la ponte de la reine. Les barrettes plastiques se placent dans 
une fente que l’on fait dans les barrettes d’élevage en bois classiques, les petits plots avec cuvettes contenant les larves sont alors coiffés 
d’une cupule percée. 
• 20 Barrettes comportant 5 petits plots avec cuvette chacune       • 100 Cupules percées       • 100 Porte-Cupules
La version «2» ne contient pas le boîtier d’élevage et elle est destinée aux apiculteurs sachant greffer.

       Version «1» à  59.00 €            Version «2» à 49.50 €

Le Moule à cupules de Jacques KEMP permet de fabriquer rapidement 10 cupules avec sa propre cire,  avec 
une épaisseur contrôlée,  par trempage successifs, afin de fermer les cellules royales d’introduction de reine et 
sécuriser l’introduction.
31.70 €

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 €

   

Plus d’infos sur ces produits sur notre site    www.apidistribution.fr
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Ruchettes de fécondation

Nucléi Kirchainer   Nucléi  Swibine   Mini Plus en polystyrène    Nucléi Apidéa
Nucléus en Polystyrène  Nucléus en Polystyrène  (sans cadron) ou Mini    - grille à reine
4 barettes rainurées  3 cadrons    plus en bois avec cadrons    - 3 cadrons    
compartiment nourrisseur  compartiment nourrisseur  et cadre nourrisseur.    - couvre-cadres transparent
2 sorties    2 sorties et 2 aérations  polystyrène 29.40 €          33.60 €
16x13x11 cm        11x11x11 cm     bois  39.90 €          en option :   
20.76 €    19.78 €                                                cadron : 1.50 €
              haussette sans cadres : 16.50 €
        

Cadron en bois pour mini plus      1.45 €
Cadron en plastique pour mini plus      1.30 €
Cadron en bois emboîtable pour mini plus     1.45 €
Toit tôle pour mini plus polystyrène 310x310x75mm    8.50 €
Toit tôle pour mini plus polystyrène 315x315x38mm    8.45 €
Disque métal 4 positions pour contrôler l’entrée des nucléis   0.90 € 
Nourrisseur cadre pour mini plus    11.90 €
Nourrisseur couvre cadre pour Mini plus polystyrène  13.61 €
Nourrisseur couvre cadre pour Mini plus bois        6.30 €
Fond de ruchette mini plus en polystyréne à aération  10.10 €
Disque d’entrée plastique 4 positions diamètre 50mm    0.66 €

Ruchette Quadri Hives de fécondation en Polystyrène
Elle est composée : - d’un fond aéré et d’un toit
- d’un corps de ruchette 12 cadrons compartimenté en 4 x 3 cadrons (soit 4 mini-nucléis).
- 4 portes rondes de couleurs différentes diamètre 80mm fixées : passage normal, passage grille à reine 
(spécifique pour l’insémination par exemple), passage 1 abeille (réduit le risque de pillage sur les très 
petites colonies), fermeture aérée dans le cas de transhumance, fermeture totale.
- 2 bandes lisses en plastique dur partitionnées collées, afin d’y glisser 1, 2 ou 3 partitions verticales 
pour cloisonner 4 colonies et ainsi faire féconder jusqu’à 4 reines.
- 2 crémaillères 6 cadres en plastiques dur non fixées.
- de 3 partitions verticales coulissantes permettant de compartimenter les 4 colonies.
- de 4 plaques en PVC transparent (couvre-cadres).
- de 4 nourrisseurs avec grilles en acier pliées pour éviter la noyade des abeilles.
98.50 €

Le marquage des Reines

Cage à piston Pince capture plastique Pince capture inox   Cage de capture/marquage des reines «one handed
3.60 €          4.25 €          4.20 €            catcher»  Elle permet, avec une seule main, d’attraper
        la reine et de la placer dans la cage à marquer, sans
        risque de la blesser.
        11.95 €

Marqueur Posca  Peinture pour reine  Carte numérotée 99 numéros   7.00 €
blanc, bleu, jaune, rouge, vert, noir blanc, bleu, jaune, rouge, vert Flacon de colle                  2.96 €
4.90 €            3.80 €   Lot de 5 cartes 99 N° (jaune, bleu,rouge, vert, blanc) 
      A poser avec le flacon de colle spéciale inclus       33.90 €
           

Ciseaux pour clipper les ailes des reines, évitant ainsi l’essaimage  23.00 €
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Couveuse 60 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 POLLEN, DE LA GELÉE ROYALE ET DU MIEL

Pour le pollen
Trappe à Pollen d’entrée de ruche    Trappe à Pollen de fond de ruche Percie du Sert composée d’un  
En PVC moyen modèle 13.50 €    fond grillagé inox, d’une trappe à pollen amovible réglable et  
En PVC grand modèle 17.50 €    d’un tiroir coulissant en inox à glisser sous le plateau 
En bois   25.96 €    Format Dadant    52.90 €            
       

Trappe à Pollen d’entrée, en plastique alimentaire avec protection anti-frelons
24.50 €
en option : adaptateur pour fond plastique Nicot    2.63 €

Trappe à Pollen de fond de ruche pour Warré  Tiroir à pollen plastique Peigne à Pollen Plaque injectée pour trappe 
Tuyaux permettant la sortie des bourdons   3.07 €                 1.35 € à pollen, trous diamètre 5mm
Fond grillagé inox à aération totale, peigne       dimensions : 360 x70 x 4 mm
et panier de récolte amovibles        29.98 €                7.85 €

       
      Grillage inox. Maille Ø 1.4 pour 
      vos tiroirs de trappe à pollen
      Largeur 1 mètre
      Prix au mètre : 40.50 €

Déshydrateur à pollen         
Pratique, économique de fabrication soignée, cet appareil est pratiquement inusable. La base de 
l’appareil contient une résistance chauffante, la chaleur est diffusée 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  
120.00 €

Séchoir à Pollen professionnel 
Sèche 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. Acier inox et porte vitrée à fermeture magnétique. Comprend 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. Commandes numériques 
avec afficheur.  Peut se transformer en armoire chauffante pour le miel.
1625.60 €

Pour la récolte de la gelée royale
Aspirateur pour gelée royale Enolmatic        Palette pour récolte
Remplisseuse à dépression simple d’utilisation        de la gelée royale
Option : kit pour remplir les bouteilles   90.00 €       0.90  €
4 kg - 220V - 200x400x400 mm
530.00 €

Cage à pipe
5.70 €

Larve étalon
48.50 €

BEEBOOST x 5    
19.90 €
Contient la phéromone 
mandibulaire royale 
(QMP)
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Pour la récolte du miel : chasse-abeilles & répulsifs

Un chasse-abeilles se fixe sur un couvre-cadres 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
1.49 €      2.10 €    1.10 €   2.10 €
Par 10 : 1.34 € / Par 30 : 1.26 €

Chasse-abeilles monté :       Chasse-abeilles rond
Couvre-cadres Dadant troué équipé       1.20 €
d’un chasse-abeilles losange
15.35 €

Les répulsifs 
Abeilles jet - 300ml     Benzaldehyde    
Répulsif à abeilles non toxique    Répulsif chimique pour 
à base d’huiles essentielles utilisé pour de petites  chasser les abeilles d’un
manipulations ou en complément de l’enfumoir  lieu, d’un local.
13.50 €       34.50 €

Souffleur à abeilles à mains 730.00 €      Souffleur puissant sur 
Moteur thermique     chariot 1280.00 €

Caisse de récolte en plastique alimentaire 
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 
crémaillère) pour y placer vos cadres pleins. Une fois la récolte finie, refermez la 
caisse avec un 2ème toit plastique.
37.60 € les 3 éléments

Chariot inox sur roulettes pour déplacer les hausses 43x50 cm 
100.00 €

LE NOURRISSEMENT DES ABEILLES
Sucres

Sucre cristallisé    Sucre de canne Bio
sac de 20kg       22.50 €               sac de 25kg      53.20 €
(soit 1.13 €/kg)    (soit 2.13 €/kg)

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             4.50 € sachet de 2.5kg            4.50 € sachet de 1.7kg            4.95 €
(soit 1.80 €/kg)   (soit 1.80 €/kg)   (soit 2.91 €/kg)
à partir de 5 sachets     4.05 € à partir de 5 sachets     4.05 € à partir de 5 sachets     4.46 €       
à partir de 40 sachets   3.67 € à partir de 40 sachets   3.67 € à partir de 40 sachets   4.04 €
à partir de 120 sachets 3.49 € à partir de 120 sachets 3.49 € à partir de 120 sachets 3.84 €

+ +

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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Candi Chant’Abeille Bio               Fondabee Bio            BeeFondant
sachet de 1.7 kg           8.40 €               sachet de 2.5kg 9.31 €          Sac de 10kg
(soit 4.94 €/kg)               (soit 3.72 €/kg)           19.50 €
à partir de 5 sachets     7.57 €                    à partir de 5 sachets      8.38 €          (soit 1.95 €/kg)
à partir de 40 sachets   6.85 €               à partir de 40 sachets    7.59 €          17.21 €/U par 10
à partir de 120 sachets 6.51 €               à partir de 120 sachets  7.22 €          14.33 €/U par 100
          
Candi Polline au Pollen    
sachet de 1 kg   5.40 €   
(soit 5.40 €/kg)      
à partir de 5 sachets   5.13 €    
à partir de 15 sachets      4.86 €     

Candi First - sachet de 2,5kg  
Composition: sucre, sirop de glucose, eau.
La différence avec les autres candis est qu’il est refroidi très rapidement après la cuisson évitant la présence 
de HMF (hydroxymethylfurfural) toxique pour les abeilles. Le mélange très homogène évite une séparation de 
l’eau et du sucre et offre une consistance pâteuse. 
Info conditionnement : 1 carton = 6 sachets de 2.5kg et 1 palette = 288 sachets 
sachet à l’unité : 4.80 €  (soit 1.92 €/kg)
à partir de 5 sachets : 4.33 €       à partir de 40 sachets : 3.91 € à partir de 120 sachets : 3.72 €

Existe en version enrichie : CandiFenol - Sachet de 2.5 kg
Composition: sucre, sirop de glucose, eau et polyphénols d’olive. Les polyphénols d’olive restituent ainsi leurs 
atouts naturels à ce candi complémenté. 
Info conditionnement : 1 carton = 6 sachets de 2.5kg et 1 palette = 288 sachets
sachet à l’unité : 6.90 €  (soit 2.76 €/kg)
à partir de 5 sachets : 6.21 €          à partir de 40 sachets : 5.62 € à partir de 120 sachets : 5.35 €

Bouchon distributeur de Candi : permet de percer le sachet de candi et de maintenir la 
poche afin de conserver l’accès des abeilles au candi.
0.44 €

Compléments alimentaires

Hive alive
Produit à base d’actifs naturels, destiné à soutenir le confort intestinal des abeilles et renforcer les colonies. 
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. A base d’extraits marins naturels (appelé OceaShield), de thymol et 
de citronnelle. A utiliser lors du nourrissement d’automne ou au printemps.
100 ml : 18.70 € 500 ml : 74.84 € 2 l : 192.50 €

Provitabee
Aliment complémentaire vitaminé et protéiné, destiné à supplémenter le nourrissement de l’abeille. Apporte aux 
abeilles des nutriments indispensables au bon développement de leurs colonies, lorsque les ressources naturelles 
sont insuffisantes. Croissance harmonieuse des colonies et renforcement des défenses naturelles.
500 g (pour 50 litres de sirop)   32.00 €  4kg (pour 400 litres de sirop) 220.00 €

Contenants pour le sirop de nourrissement

Conteneur de 1000 litres  Bidon de 10 litres    Bidon de 20 litres  Bec verseur
soit environ 1400kg de sirop  soit environ 15kg de sirop   soit environ 25kg de sirop à visser sur les bidons
165.00 €    4.50 €     9.35 €          9.00 €

Sirop de nourrissement Bio

L’INVERTBEE Bio est un sirop de nourrissement Bio prêt à l’emploi composé de trois sucres:
Saccharose 40% - Fructose 29% - Maltose 31% - Matière sèche 73%

Bidon de 25kg   60.60 €
prix au kg, par 1000 kg    1.78 € 
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Tarifs au 01.04.2020

Monodose de 2.5 kg      5.40 € (soit 2.16 €/kg)
Carton de 8 monodoses  41.02 € (soit 2.05 €/kg)
Seau de 15kg   22.16 € (soit 1.48 €/kg)
Bidon de 15kg   22.50 € (soit 1.50 €/kg)
Bidon de 25kg   30.50 € (soit 1.22 €/kg)

Dans vos contenants, à partir de 15kg 1.08 €/kg
Dans vos fûts, à partir de 300kg  0.92 €/kg
Dans vos fûts, à partir de 1000kg 0.62 €/kg

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

Sirop de nourrissement pour abeilles
BUTIFORCE ®

Bien plus qu’un simple mélange de sucres

Butiforce, issu de la recherche en collaboration avec L’INRA 
Sûr et fiable pour les abeilles 
Utilisé depuis plus de 40 ans par de nombreux éleveurs, apiculteurs professionnels et amateurs, leur fidélité démontre la qualité et 
la fiabilité du Butiforce. Il est garanti sans OGM et sans pesticides.

Parfaitement assimilable 
La formulation du Butiforce a été spécialement étudiée pour répondre aux besoins nutritionnels complexes des abeilles. Pour une 
parfaite digestion, le Butiforce contient exclusivement des sucres purifiés (fructose, glucose, maltose) présents naturellement dans 
le miel. Les dernières études confirment que le maltose est parfaitement assimilé par l’organisme de l’abeille.

Evite le pillage
Garanti sans saccharose, il reste appétant sans inciter au pillage. Sa forte teneur en matière sèche (77.4-78.4%) le rend très 
économique.

Renforce la colonie 
Son utilisation en tant que stimulant de printemps ou provision automnale en fait un produit universel qui vous garantira un apport 
nutritif de qualité et parfaitement adapté à vos abeilles.

Créé, fabriqué et distribué par Api Distribution

Composition du BUTIFORCE ® : l’origine des sucres provient des céréales (blé ou maïs) garanties non OGM et sans pesticides 
(inférieur à la limite de détection 0.001mg/kg). 
Composition en matière sèche : 
Fructose 9%  Glucose 35%   Matière sèche 77.4-78.4%  PH 3.5 à 5
Maltose 35%  Sucres supérieurs 21%  Eau 21.6-22.6%

Avantages :  Il ne cristallise pas et le faible taux de fructose limite la présence de HMF 
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LA MIELLERIE
LA DESOPERCULATION
Les couteaux et les herses à désoperculer

Couteau droit/dentelé  Couteau dentelé         Gamme «essentielle» pour débuter
en inox    des 2 côtés en inox     Couteau  dentelé/droit   28cm 9.50 €
20.50 €    22.50 €          Couteau dentelé des 2 cotés 28cm 9.30 €
             

Herse à désoperculer    Herse à désoperculer LEGA            Herse à désoperculer avec guide        Herse à désoperculer «essentielle»
manche plastique, pics inox    tout inox avec racloir            inox et manche plastique       avec manche en bois
9.50 €      20.70 €                    degré d’inclinaison réglable       19.50 €
                23.50 €

Couteau Électrique modèle «Pierce»  Rouleau à pointes 
575 W - thermostat   pour le miel de bruyère callune
179.50 €     90.30 €

Les machines à désoperculer

Machine à lame vibrante et chauffante avec guidage des cadres
Lame inox vibrante et chauffante de grande longueur pour désoperculer tous 
types de cadres. Régulation de température par variateur électronique. Lampe 
témoin de puissance de chauffe, équipée d’un moteur monophasé 220V. Mise 
en marche autonome de la vibration de la lame. Habillage en inox avec trous 
de ventilation.   
1 260.70 €

Machine à désoperculer “DAISY”     
« DAISY » machine à désoperculer semi-automatique pour cadres de 
hausse Dadant, avec deux couteaux dentelés chauffés par une résistance 
électrique avec thermostat, oscillants verticalement grâce à un petit 
motoréducteur silencieux de 220V, avec chaîne inox d’entraînement des 
cadres. Elle est équipée d’un dispositif « ouvre-cellule » sous bois. Le bac 
support est en option (voir plus bas).
 équipée d’un régulateur de vitesse
Machine «Daisy» 4 760.00 €
Pousse-cadres  1 260.00 €

Machine à désoperculer semi-automatique « DV2 » 
Le principe de la désoperculation des cadres est le suivant : des couteaux 
inox dentelés qui oscillent silencieusement avec un système de chauffage 
électrique et une descente motorisée des cadres par chaînes inox. Cette 
machine permet d’obtenir la désoperculation des cadres « sous bois » 
en cas d’opercule rentrée. 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 adaptées aux cadres Langstroth. 
Machine DV2 5 880.00 €

Bac support

Pousse-cadres
Daisy

DV2 + bac support avec ouverture +presse à vis sans fin
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Options : Bac support pour «Daisy» et «DV2»
- Support pour machines à désoperculer entièrement en acier inox très épais. 
Avec bac de 150 cm de longueur et 3 paniers à opercules extractibles par 
l’avant.
1 460.00 €
- Support décrit précédemment avec ouverture supplémentaire pour faire 
tomber les opercules directement dans la trémie de la presse à opercules.
1 280.00 €

Machine à désoperculer automatique 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 
électriquement. Les couteaux sont réglables en «profondeur» et peuvent aussi travailler sous le bois.
8460.00 €
Pour augmenter le nombre de cadres collectés à la sortie de la machine, la DV2 ou DV4 peuvent 
être équipées d’un pousse-cadres pour les cadres désoperculés, avec deux rails à chaines inox, 
muni d’un avancement pas à pas qui permet aussi l’espacement entre les cadres. De plus, la 
machine peut être équipée d’un lève-cadres pneumatique et d’une presse à opercules à vis sans 
fin.

Convoyeur de cadres              3 000.00 €
Lève-cadres électrique               6 900.00 €
Presse à opercules à vis sans fin       8 190.00 €
DV2 avec convoyeur de cadres intégré  10 450.00 €
DV4 avec convoyeur de cadres intégré  11 988.00 €

Les bacs à désoperculer

Bac à désoperculer en plastique         Bac  à désoperculer MiniPro plastique          Bac à désoperculer en plastique  
bac plein avec robinet + bac à trous        avec grille à trous et grille de support inox          grand modèle : bac plein avec robinet +
+ traverse               56.30 €        120.00 €             bac à trous + traverse + grille de fond inox
                  85.50 €

Bac à désoperculer en acier inox avec couvercle, égouttoir, traverse en bois 
comme appui pour le cadre et porte-couteau, robinet Ø40mm en plastique 
et 4 pieds solides amovibles.
Petit modèle Dadant 64x48x30 cm  385.00 €
Moyen modèle Dadant 100x48x42 cm 575.00 €
Grand modèle Dadant 125x48x42 cm  635.00 € 
Moyen modèle Langstroth    610.00 €
Grand modèle Langstroth   680.00 €
Chevalet en inox       45.00 €

      
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. compatible 
Dadant/Langstroth grâce à une traverse inox. 
Marque QUARTI. 
Petit modèle 56x48x40 cm 350.70 €
Grand modèle 100x51x40 cm 443.50 € 

DV4 avec convoyeur de cadres intégré + Lève-cadres 
électrique + Presse à opercules à vis sans fin  

Bac support avec 3 paniers

Bac à désoperculer inox 
sur roulettes avec tamis 
et couvercle. Dimensions: 
150x48x42. Idéal pour 
désoperculer et recevoir 
une machine à désoperculer 
Structure porteuse en tubes 
inox avec roues bloquantes.
Existe en Dadant ou Langstroth.
1 060.00 €
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Machine à désoperculer manuelle  «Roll» 
L’ouverture des cellules operculées se fait par des couteaux rotatifs qui agissent sur les deux 
faces du cadre en même temps. Le cadre est poussé à la main entre les arbres portant les 
couteaux rotatifs, au moyen d’une poignée à actionnement vertical. Le cadre aux surfaces 
coupées est récupéré en dessous, automatiquement, sur un petit rail récepteur.
Modèle Dadant ou Langstroth 
Dimensions 40 x 64 x 80 cm  
1 240.00 €

Picoteuse (pour miels de callune)
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. 
4 838.50 €

Porte-cadres en inox pour stocker 30 cadres 
581.95 €

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      595.00 € Contenance 20 L    331.57 €

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 285mm x 350mm de 
diamètre, dans une cuve de diamètre 370. Programmateur avec régulateur de vitesse. 
Sac  disponible de 1300 microns (séchage) ou 1640 microns (filtration).
4 100.00 €

Presse à opercules à vis sans fin
La machine est formée par une vis sans fin horizontale avec rainure à pas varié 
qui, commandée par un motoréducteur très puissant, tourne lentement (5 tr/
min.) dans une cage en inox et comprime délicatement les opercules en récoltant 
le miel sans pression excessive. On peut aussi l’utiliser pour récolter le miel de 
cadres contenant des miels que l’on ne peut pas centrifuger.
8 190.00 €

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
1 350.00 €   4 300.00 €
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Séparateur en continu
Le séparateur se place sous la machine  à désoperculer et fait fondre les opercules 
au moment de leur chute sur la grille, contenant de l’eau à 80°C en séparant la cire, 
devenue liquide, du miel. Grâce aux deux températures de l’eau utilisée pour le 
chauffage, le miel n’est pas surchauffé tandis que la cire fondue est collectée dans 
des bacs pour former des blocs déjà propres. Tension d’alimentation 380v-50Hz. 
-  contenance dispositif grille 22 litres/ dispositif cuve 39 litres
- dispositif de chauffage cuve de collecte du miel à eau, avec résistance de 2kW, 
température d’utilisation 40°C
- terminal de sortie du miel avec réglage en hauteur pour déterminer son niveau sous 
la grille de fusion
- terminal de sortie de la cire avec réglage en hauteur
- dimensions 530X1300X600 mm
6950.00 €

L’EXTRACTION
Extracteur Micro tangentiel       Extracteur Lega Quattro   Extracteur tangentiel 4 cadres Dadant hausse
3 cadres Dadant hausse        tangentiel 4 cadres de hausse ou 2  Combiné 3 en 1 : Extracteur /Tamis/Maturateur 50Kg
ou Langstroth         corps en Dadant. Sans pieds, à poser avec robinet Ø 40 mm en plastique   
320.00 €         Cuve et cage inox, robinet Ø 40 mm  360.00 €
         230.00 €

Extracteur Lega Quattro avec pieds  Extracteur 4 1/2 cadres Dadant   Extracteur tangentiel Moineau
tangentiel 4 cadres de hausse ou 2  Ø 370 mm - sans pieds   (motorisation possible)
corps en Dadant. Cuve et cage inox  cuve inox à poser sur une table  6 cadres de hausse/3 de corps Dadant
robinet Ø 40 mm      engrenages en nylon      211.00 €  460.00 €
276.00 €

Extracteur tangentiel « Moineau » avec cage chromée pour 4 cadres Langstroth, manuel, avec transmission 
à engrenage conique en nylon, silencieux, robinet Ø 40 mm en plastique, couvercles transparents montés 
sur charnières et 3 pieds démontables.
468.70 €

Extracteur tangentiel réversible électrique - 8 cadres Dadant hausse 
Extracteur réversible avec cuve inox Ø 850 mm, avec cage composée de 4 paniers en 
inox qui peuvent contenir 4 cadres de corps ou 8 cadres de hausse Dadant. La cage est 
actionnée par le nouveau moteur Gamma 100W,  à vitesse variable entre 0 et 420 tr/min 
et double sens de rotation. 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. Nouveau moteur Gamma 2  2 560.00 €

Extracteur l’essentiel pour 9 ½ cadres Dadant en radiaire, grâce à un système de 3 grilles en option, 
il passe en tangentiel pour accueillir 6 ½ cadres Dadant  ou 3 cadres de corps Dadant. La cage est en 
résine alimentaire très solide, avec couvercle en plexiglas et fond plat.  Cuve inox diamètre 530mm  - 
Engrenage plastique. Cet extracteur économique répondra à l’essentiel de vos besoins : la robustesse, 
la fiabilité et un excellent rapport qualité/prix. Non motorisable.
350.00 €
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Extracteur radiaire 9 cadres de hausse Dadant
Cuve de Ø 520 mm avec cage en plastique alimentaire ou en inox pour 9 
cadres de hausse Dadant, transmission à engrenages coniques, avec robinet 
Ø 40 mm en plastique, couvercle transparent monté sur charnières et 3 pieds 
démontables. Grâce à un système de 3 grilles en option, il passe en tangentiel 
pour accueillir 6 ½ cadres Dadant  ou 3 cadres de corps Dadant (cage résine). 
La cage inox transformée en tangentiel ne peut accueillir que 3 cadres de corps 
ou de hausse.
Motorisation possible grâce à la barre moteur en option.
Modèle manuel avec cage en résine   465.00 € 
Modèle manuel avec cage en inox  615.00 €

Extracteur radiaire électrique 9 cadres de hausse Dadant avec fond en pente 
à évacuation totale. Grâce à un système de 3 grilles en option, il passe en 
tangentiel pour accueillir 6 ½ cadres Dadant  ou 3 cadres de corps Dadant (cage 
résine). La cage inox transformée en tangentiel ne peut accueillir que 3 cadres 
de corps ou de hausse. Moteur avec variateur manuel de vitesses. La cage est 
en inox, avec couvercle en plexiglas, moteur sur cuve .Nouveau moteur TOP : + 
performant et à déverrouillage immédiat. La référence de 5 à 30 ruches. 
Cage résine, moteur Eloba dessus  1 090.00 €
Cage inox, moteur TOP dessus  1 136.50 €

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. Nouveau 
moteur TOP sur le dessus, système de verrouillage du couvercle. Cuve inox de 
700 mm de diamètre avec fond en pente à évacuation totale.
1 715.00 €

Extracteur radiaire 15 cadres de hausse Dadant avec cuve Ø 520 mm 
avec fond spécial conique à évacuation totale. Cage inox à chargement 
facilité pour 15 cadres de hausse Dadant et ou 5 cadres langstroth en 
tangentiel. Robinet Ø 40 mm en plastique, couvercle transparent fixé 
par des charnières et 3 pieds démontables.
Existe en modèle électrique avec transmission à moteur 24 V et 100 W 
avec régulateur de vitesse entre 0 et 400 tour/min.

Extracteur Jolly avec moteur Gamma 2 de 100w : 1445.00 €
Extracteur Jolly manuel : 590.00 €

Extracteur radiaire «Toucan» 20 cadres de hausse Dadant
motorisé avec cuve inox et cage inox. 4 Grilles tangentielles en option pour 
extraire 8 1/2 cadres ou 4 cadres de corps.  Moteur électrique à variation 
de vitesse de 0 à 450 t/min.  Couvercle en plexiglas équipé d’une sécurité 
électrique. Fond à évacuation totale. 
Moteur dessus TOP  1 365.00 €
Moteur dessous Gamma 2  1 670.00 €

Extracteur «Flamingo» pour 28 1/2 cadres Dadant
Moteur dessous Gamma 2 100W - 24V. Cuve à inversion de rotation, gestion du freinage, 
contrôle de vitesse électronique. Fond à évacuation totale. Pieds avec amortissement 
des vibrations. Peut également extraire 12 cadres Langstroth. Diamètre de la cuve : 700 
mm. Hauteur de la cuve : 600 mm. Alimentation : 220V. Moteur Gamma 2
1 985.00 €

Extracteur Airone Vario 36 cadres
Cage inox, capacité de 36 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.
Version 36 cadres : 4 750.00 €
Version 30 cadres : 4 250.00 €
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Extracteur Albatros
Cuve inox Ø 1100 mm, le bord supérieur arrondi pour une plus grande 
rigidité, fond 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. 
version 54 cadres hausse Dadant    6 220.00 €
version 66 cadres hausse Dadant 6 800.00 €
version 42 cadres Langstroth 6 220.00 €

Les accessoires pour extracteurs

Barre moteur    Sac pour essorage des opercules  Grille 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 : 32.80 €
565.00 €            16.75 €     chromée : 17.00 €

Plots anti-vibrations : pour stabiliser l’extracteur et amortir les vibrations  22.00 €  le lot de 3

Barre manuelle pour Tetras à engrenages hélicoïdaux 153.00 €

Couvercle plexi pour extracteur 9 1/2 cadres (diamètre 520 mm)      40.90 €
Couvercle plexi pour extracteur 20 1/2 cadres (diamètre 640 mm)    57.90 €
Couvercle plexi pour extracteur 4 1/2 cadres (diamètre 520 mm)      22.50 €

LES BACS DÉCANTEURS ET LE POMPAGE

Bac décanteur - contenance 150kg
Réalisé en acier inox AISI 304 pour recueillir le miel directement à la sortie de l’extracteur 
et éliminer aussitôt les plus grosses impuretés. L’espace entre les deux parois et le 
fond contient de l’eau chauffée par une résistance électrique thermostatée ; qui 
permet de fluidifier le miel. Le fond est incliné pour l’évacuation totale. Comprend un 
filtre dégrossisseur amovible pour le premier nettoyage. Le bac est muni de 5 cloisons 
mobiles verticales qui, montées alternativement en position haute et basse, créent un 
parcours pour le miel effectuant un second nettoyage progressif. Il est équipé d’un tuyau 
d’aspiration Ø 50 mm et d’un couvercle en plexiglas. 
Modèle bac décanteur double cuve inox Dim. 1300x560x290mm 1 630.00 €
Modèle bac décanteur simple cuve inox Dim. 850x545x280mm    620.00 €

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
1640.00 €
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LES MATURATEURS, SUPPORTS ET TAMIS 
Maturateur inox Quarti, à fond plat, vendus avec robinet et couvercle

Maturateur 25 kg  66.75 €  Tamis 25/50 kg 36.70 €  Support pour maturateur 25/50 kg 38.30 €
Maturateur 50 kg  87.00 €
Maturateur 100 kg                 118.50 €  Tamis 100 kg 43.70 €  Support pour maturateur 100 kg 43.20 €
Maturateur 200 kg                 166.20 €  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 Lega inox 0,7 mm à fond plat et manchon inox soudé sous argon, vendu avec robinet et couvercle

Maturateur 50 kg    105.50 €   Tamis 50 kg   42.60 €
Maturateur 50 kg avec poignées  117.20 €   Tamis 3 pattes 50/100 kg  54.50 €
Maturateur 50 kg à évacuation totale  130.00 € 
Maturateur 100 kg    133.00 €    Tamis 100 kg   49.80 €
Maturateur 100 kg avec poignées  143.00 €   
Maturateur 100 kg à évacuation totale 150.00 € 
Maturateur 200 kg    185.00 €   Tamis 200 kg   59.50 €
Maturateur 200 kg avec poignées  198.50 €   Tamis 3 pattes 200/400 kg  91.50 € 
Maturateur 250 kg à évacuation totale 330.00 €   
Maturateur 400 kg   280.00 €   Tamis 400 kg                116.00 €
Maturateur 500 kg à évacuation totale 460.00 €   Tamis 500kg                130.00 €

Support pour maturateur 50 kg 31.50 €  Support pour maturateur    50 kg à évacuation totale   34.00 €
Support pour maturateur 100 kg 34.50 €  Support pour maturateur 100 kg  à évacuation totale     36.50 €
Support pour maturateur 200 kg 47.50 €  Support pour maturateur 250 kg  à évacuation totale     78.50 €
Support pour maturateur 400 kg 54.50 €  Support pour maturateur 500 kg  à évacuation totale   103.50 €

Gamme «L’essentiel»
Maturateur inox à fond plat, vendu avec robinet et couvercle. Epaisseur inox : 0,6 mm
Maturateur 50kg    90.30 €
Maturateur 100kg  115.50 €
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Maturateur plastique  
Il est muni d’un couvercle en plastique 
avec cerclage acier, de poignées et 
d’un robinet à clapet pour faciliter 
l’écoulement du miel. Plastique 
alimentaire. 
Capacité : 40 kg  32.10 €
Capacité : 80 kg  43.50 €

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 €                   

LES ACCESSOIRES POUR LA MIELLERIE

Tamis et filtres
Tamis double filtre à sac         Tamis à chaussette        Passoire inox            Passoire nylon double tamis
adaptable sur une cuve     avec entonnoir inox        double tamis à coulisse        19.50 € 
Ø 350 à 500mm    91.20 €       Ø 470 mm, 3 pieds         28.50 € 
Ø 500 à 700 mm     147.00 €        pour maturateur 200/400kg
Toile nylon = 275 microns  220 € 

Sac de rechange pour tamis filtre double grand Lega 200/400 kg modèle en toile de nylon de 275 microns : 24.50 €
Sac de rechange pour tamis filtre double grand Lega   50/100 kg modèle en toile de nylon de 275 microns : 18.10 €

Passoire conique nylon 300 microns avec pieds Ø 45 cm 45.50 €   Toile Nylon pour la filtration Support en bois
Passoire conique nylon 100 microns avec pieds Ø 45 cm 45.50 €   largeur 1.60 m - 240 microns inclinable et réglable
Passoire conique nylon 300 microns avec pieds Ø 32 cm 32.50 €   9.07 € le mètre   pour maturateurs
Passoire conique nylon 100 microns avec pieds Ø 32 cm 32.50 €     58.50 €
            

Pelle à miel 35cm manche bois  Pelle à miel 50cm manche inox  Mélangeur en spirale pour faire 
28.60 €     50.75 €     du miel crémeux              34.40 €

Mélangeur MULTIMEL homogénéisateur pour maturateur 500kg et fût 300kg : permet de mélanger les 
miels liquides et les semences de miel à granulation fine. Lorsque la cristallisation est amorcée, il faut faire 
fonctionner le mélangeur par intermittence, ce qui procure au miel une structure souple. En conditionnant le 
miel au bon moment, on obtient une consistance crémeuse, agréable à tartiner et stable. 1 620.00 €

Peinture alimentaire RENOV MAT pour rénover vos matériels en inox 0.5 L     24.10 €
Diluant pour peinture alimentaire 0.25 L            5.08 €

Seau bec verseur  Support de seau Inox  Désincrustant Propolis  Nettoyant Miellerie
12.05 €   18.80 €    (tissus, sols...)   Bouteille 1 L   6.80 €
       50 cl en spray   5.70 €  Bidon 5 L  29.10 €
       bidon 5 litres 36.20 €
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1 : Réfractomètre manuel pour mesurer le pourcentage d’humidité dans le miel 75.25 €

2 : Réfractomètre digital 
Calibrage avec de l’eau seulement. Il tient dans la poche et a son étui de rangement.
Précision de la mesure  Humidité de miel : ±0.2%
Température de mesure  de 10 à 40°C (Compensation automatique de température)
350.00 €

3 : Réfractomètre Master 
Précision  ±0.2% (eau contenue dans le miel)  - Brix : ±0.2% - (10 à 40°C) 
301.60 €

Cordon chauffant auto-régulé 25W/m pour fût métallique ou maturateur inox 321.00 €
Kit de raccordement pour les terminaisons des câbles chauffants     16.09 €
Rouleau 50mm x50m alu adhésif pour cordon chauffant   28.31 €

Les robinets
Robinet à clapet, joint et écrou     Robinet complet +manchon Robinet «Miel» 40/49    Robinet perfection 33/42          Raccord pompier et tuyau

Robinet à clapet 33/42         10.40 € Robinet à clapet 40/49 10.70 € Robinet  complet +manchon blanc 10.50 €
Joint 33/42               1.50 € Joint 40/49    4.70 € Robinet perfection  bleu et blanc 33/42 30.86 €
Ecrou 33/42               2.64 € Ecrou 40/49    2.72 € Robinet «miel» jaune et blanc 40/49 29.90 €
Joint rouge intérieur 44 pour robinet complet blanc 2.90 €  Joint rouge filetage 53 pour robinet complet blanc       2.95€
Vanne pour raccord pompier  : 85.30 €       Mamelon :  10,98 €   
Raccord pompier seul 40/49: 18.56 €    Collier inox : de 6.72 € à 8 €
Raccord pompier complet 40/49 :  50.17 €    
Tuyau à spirale diamètre 40 mm : 16.42 € le mètre ou diamètre 50 mm :  12.50 € le mètre

Les défigeurs

Les déshumidificateurs et étuves

Idéal pour les espaces réduits, le déshumidificateur d’air est très simple d’utilisation avec 
un niveau d’humidification facile à définir grâce à son hygrostat électronique 4 positions : 
l’appareil se mettra en route uniquement lorsque le taux d’humidité de la pièce sera plus 
élevé que le taux choisi.
Modèle 2 vitesses pour surface jusqu’à 40 m² - Surface recommandée 2-32 m² - Volume 
d’air 85 m3/h - Condition d’utilisation 5-35°C
249.50 €

Modèle 2 vitesses professionnel et puissant pour surface jusqu’à 230 m² - Surface 
recommandée 10-125 m² - Débit d’air : 129 m³/h et 296 m³/h.- Condition d’utilisation 
10-35°C
599.00 €

Défigeur Apitherma diamètre 210  521.00 €
Défigeur Apitherma diamètre 250 521.00 €
Défigeur Apitherma diamètre 280 607.60 €
Défigeur Apitherma diamètre 330 667.75 €
Défigeur Apitherma diamètre 420 749.50 €
Défigeur Apitherma diamètre 530   785.00 €
Défigeur QUARTI diamètre 230   366.20 €
Défigeur QUARTI diamètre 450  440.50 €
Défigeur QUARTI diamètre 530 485.45 €
Défigeur MAYA diamètre 280   499.50 €
Défigeur MAYA diamètre 330  579.50 €
Défigeur MAYA diamètre 380 490.50 €
Défigeur MAYA diamètre 430  695.50 €
Défigeur MAYA diamètre 530  800.00 €
Défigeur  AMI API RIGIDE 280  688.50 €
Défigeur  AMI API RIGIDE 530                 1 075.00 €
Défigeur  AMI API SOUPLE 530                                      1 130.00 €

MAYA      APITHERMA
              AMI API    QUARTI

1
2

3
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Etuve à parois isolées pour défiger le miel 
cristallisé, avec chauffage électrique interne à 
circulation forcée d’air. Le chauffage est confié à 
une résistance blindée et le contrôle précis de la 
température est visible sur l’afficheur. Elle peut 
contenir 12 seaux de 25 kg de miel ou 1 fût de 300 
kg. Doubles parois métalliques isolées, grande 
porte à ouverture totale, 4 roues articulées.
Dimensions internes en mm  : 700 x 720 x 1070
1 943.84 €

Étuve Armoire inox chauffante 
Capacité 72 pots de 1kg
Thermostat et circulation d’air 
forcée en circuit fermé.
540x440x1170 mm
1 275.00 €

Déshumidificateur à miel LEGA
La nouvelle gamme de déshumidificateurs LEGA utilise une technique innovante : Un 
puissant ventilateur combiné à une résistance électrique envoie un jet d’air chaud 
continu sur les disques qui, en tournant à l’intérieur de la cuve, se sont chargés d’une 
légère pellicule de miel à récupérer. 
La petite distance entre les disques et le fond du réservoir permet l’utilisation du 
déshumidificateur avec une petite quantité de miel. L’air injecté dans la chambre est 
passé dans un filtre par un filtre qui prévient la contamination du miel et est ensuite 
dispersé à travers des fentes créées en haut du couvercle.  En travaillant avec de l’air 
chaud, le miel n’atteint jamais des températures élevées et au-dessus de 45°C, ce qui 
mettrait en péril les valeurs de HMF qui restent du coup inchangées. Très silencieux 
et très faciles à nettoyer. 
Déshumidificateur à miel, capacité 50 kg     3 475.00 €
Déshumidificateur à miel, capacité 150 kg     5 850.00 €

Ligne d’extraction de miel professionnelle Combi Line 52 de Lega

Capacité 52 cadres de hausse Dadant ou 40 cadres Langstroth
Complètement automatique, elle est composée de :

 ¥ un banc d’appui de la hausse avec plaque lève-cadres manuelle
 ¥ une machine à désoperculer semi-automatique DV2 à descente verticale, avec couteaux chauffés électriquement
 ¥ un convoyeur motorisé à chaîne pour  rassembler les cadres en sortie de la machine à désoperculer avant de les introduire 

dans l’extracteur
 ¥ un extracteur à axe horizontal, avec variateur, programme de travail, réglage du temps du cycle d’extraction
 ¥ installation et motorisation pour positionnement automatique de la cage de l’extracteur, dans les 4 positions de 

chargement/déchargement des cadres
 ¥ un pousse-cadres après extraction

EN OPTION :
 ¥ une presse à opercules à vis sans fin
 ¥ une cuve de collecte à miel simple
 ¥ une cuve de collecte à miel double chauffée
 ¥ une pompe professionnelle à rotor, à grand débit avec variateur
 ¥ un convoyeur à rouleaux

Matériel sur commande - démonstration sur demande
A partir de 29 000.00 €

DOSEUSE AUTOMATIQUE «HONEY PACK» 
Doseuse entièrement automatique qui remplit les pots cylindriques en 
verre au moyen d’une tête doseuse verticale avec une tolérance de ± 3 
g. La tête doseuse à cylindre vertical est la même machine utilisée depuis 
plus de 30 ans, avec beaucoup de succès, dans le monde entier. Elle se 
règle facilement et rapidement sur le poids voulu (de 250 à 1000g). Elle est 
alimentée par un carrousel qui place les pots en position de remplissage. 
La fermeture avec la capsule twist off est entièrement automatique : 
approvisionnement par distributeur magnétique et serrage par visseuse 
pneumatique à effort contrôlé ; le déplacement du pot est commandé 
par un dispositif rotatif en « étoile ». Une courte bande transporteuse 
transporte les pots jusqu’à la dernière station pour l’étiquetage avec des 
étiquettes autocollantes en rouleau. Capacité +/- 400 kg/heure.
49 200.00 €
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LA MISE EN POTS AUTOMATIQUE

Doseuse automatique SMART de LEGA

Doseuse électronique SMART avec surface d’appui verticale en acier inoxydable. 
Possibilité de réglage en hauteur, possibilité d’ajustement de dosage automatique et manuel. 
Écran tactile intuitif et facile à utiliser. Retour coupe-goutte pour éviter la chute du miel. 
Capteur électronique pour la reconnaissance de pots, en verre ou en plastique

Fabrication en acier inoxydable AISI 304
Production 350 pots/heure (à partir de 500gr.)
Précision ± gr. 1
Dimensions 220x200x350 mm
Amorçage < 1000 mm
Alimentation 220 V
Absorption 200 W

Données techniques Carrousel Ø 625mm
Inox AISI 304 
Vitesse de rotation du plateau : 2 tour/min   
Moteur électrique : 45W
Dimensions totales (B x P x H) : 645x525x135 mm
Diamètre du carrousel : 625mm
Hauteur totale : 750mm

Doseuse SMART avec surface d’appui   3 400.00 €
Doseuse SMART sur table tournante Ø 625mm  4 300.00 €
Doseuse SMART sur table tournante Ø 1000mm 7 200.00 €

Doseuse FILL UP 2

Prête à l’emploi,  aucun autre accessoire n’est nécessaire. Le miel peut être pompé ou rendu crémeux selon les accessoires. Le 
miel est aspiré par le tuyau inclus (Ø 40 mm) et un clapet anti-retour. Il est dosé directement dans le pot sans égouttement. En 
fonction du diamètre du pot et de la viscosité du miel, vous pouvez choisir parmi les différentes buses de remplissage incluses.
La machine remplit le miel fraîchement extrait, liquide et crémeux à des températures de 20 - 25 ° C. Le miel très crémeux à corps 
épais (par exemple le miel de colza) avec une faible teneur en eau doit être chauffé pour assurer un processus de remplissage 
rapide et précis. Engrenage nylon avec système électronique de dosage du miel toutes viscosités.
De 20 g à 9000g. Précision +/- 3 gr. 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
2 796.00 €

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      1 130.00 €

Nombreuses pièces détachées en stock et sur commande : joints, buses, tête de pompe, support Y, pignons, connecteur de table 
tournante.
Consultez-nous
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LE CONDITIONNEMENT ET L’EMBALLAGE
LES SEAUX ET LES FÛTS
A ouverture totale - en plastique alimentaire - possibilité d’adapter un robinet sur les fûts et les seaux de 40 kg
 
Seau 3kg      1.50 € 
Seau 5Kg motif miel    2.00 €
Seau 10Kg     3.50 €
Seau 15Kg     3.65 €
Seau 20Kg     3.94 €
Seau 40Kg     8.30 €
Fût 40Kg    21.60 €
Fût 80Kg    33.00 €
Fût 160Kg   49.50 €
Fût 300Kg   67.50 €
Fût métal neuf   48.83 €
Conteneur 1000 litres                165.00 €

Diable pour le transport des fûts Couverture chauffante pour fûts à température régulée             Tresse coton pour
786.90 €    Chauffage homogène, sans contact direct,          fûts métal 50m
    sans point chaud. Décristallise un fût de           32.50 €
    300 kg en 24/48 heures.
    887.50 €

LES POTS ET BOUTEILLES EN VERRE
Les pots sont vendus sans les capsules, elles sont visibles pages 53 et 54

Les contenances en grammes sont données à titre indicatif et dépendent du type de miel

Les pots cylindriques

Pot 750 ml    Pot 370 ml   Pot 385 ml  Pot 390 ml 
Contenance 1 kg   Contenance 500 g   Contenance 500 g  Contenance 500 g
Capsule TO82    Capsule TO63   Capsule TO63  Capsule TO82 
Carton de 44    Carton de 65   Carton de 65  Carton de 72
Palette de 1050 pots  Palette de 2048 pots  Palette de 2160 pots Palette de 1760 pots
0.43 € l’unité   0.28 € l’unité   0.28 € l’unité  0.34 € l’unité
0.37 € par 10 cartons  0.20 € par 10 cartons  0.20 € par 10 cartons 0.25 € par 10 cartons
0.34 € par palette   0.18 € par palette   0.18 € par palette  0.23 € par palette

Pot 314 ml    Pot 260 ml  Pot 212 ml
Contenance 400g    Contenance 300 g  Contenance 250 g 
Capsule TO63    Capsule TO82  Capsule TO63
Carton de 65    Pack de 12  Carton de 105
Palette de 2176    0.38 € l’unité   Palette de 3468 pots
0.36 € l’unité       0.23 € l’unité
0.26 € par 10 cartons       0.19 € par 10 cartons
0.24 € par palette        0.17€ par palette

 Ø 83mm

H 
89

m
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Pot 120ml Kola           Pot 106 ml     Pot 106 ml Atlas
contenance env. 130 g          Contenance 125 g    Contenance 125 g
Capsule alu incluse          Capsule TO48     Capsule TO48
conseillé pour contenu solide          Pack de 35     Pack de 35
diam. bague : 40mm          0.28 € l’unité     0.30 € l’unité
hauteur : 106mm           0.25 € par 500    0.28 € par 500
0.95 € l’unité           0.22 € par 1000    0.24 € par 1000
            0.19 € par 2000    0.22 € par 2000

Pot 370 ml factum  Pot 212ml cylindrique + Pot 350 ml avec bague protégée Pot 228 ml avec bague protégée
Contenance 500 g  Contenance 250 g  Contenance 480 g   Contenance 250 g
Capsule  TO70 jupe haute Capsule TO58 jupe haute Capsule  TO82   Capsule  TO63
Diam. 73.2 mm  Carton de 120  Diam. 86.3 mm   Diam. 66.7 mm
Hauteur 114 mm  Palette de 3249  Hauteur 97 mm   Hauteur 98 mm
carton de 65 pots  0.48 € l’unité (sans capsule) 0.55 € l’unité   0.30 € l’unité
palette de 1674 pots
0.48 € l’unité
0.37 € l’unité par palette

Pot 41 ml      Pot 32 ml
Contenance 40 g      Contenance 30 g
Capsule TO43      Capsule TO43 
0.29 € l’unité     0.23 € par 1000    0.26 € l’unité   0.22 € par 1000
0.26 € par 500     0.20 € par 2000    0.24 € par 500   0.18 € par 2000

Pot 390 ml italvéoles
Contenance 500 g
Capsule TO70
0.35 €

Les pots à facettes

Pot 385 ml  Pot 324 ml  Pot 230 ml  Pot 200 ml  Pot 44 ml
Contenance 500 g  Contenance 425 g  Contenance 250 g  Contenance 250 g  Contenance 50 g
Capsule TO82   Capsule TO82   Capsule TO63   Capsule TO70  Capsule TO48
Carton de 50  Carton de 84  Carton de 100  0.42 € l’unité  0.29 € l’unité
Palette 3136  Palette 1960  Palette 5120  Diam. 67.2 mm  0.26 € par 500
0.54 € l’unité  0.36 € l’unité  0.43 € l’unité  Hauteur 82.3 mm  0.23 € par 1000
0.44 € par 10 cartons 0.30 € par 10 cartons 0.35 € par 10 cartons    0.20 € par 2000
0.34 € par palette  0.24 € par palette  0.29 € par palette     Diamètre 46.5mm
            Hauteur 51.2mm

 Ø 49mm
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Les autres pots

Pot 770 ml Regina   Pot 580 ml Quadro  Pot 380 ml Quadro Pot 314 ml America
Contenance 1kg   Contenance 800 g   Contenance 500 g  Contenance 440 g
Capsule TO82   Capsule TO66 jupe haute  Capsule TO63  Capsule TO77
0.45 € l’unité   2.04 € l’unité   1.01 € l’unité  0.46 € l’unité

Pot 212 ml quadro   Pot 314 ml quadro      Pot 120 ml verrine
Contenance 250 g   Contenance 400 g      Contenance 160 g
Capsule TO66 jupe haute  Capsule TO 66 jupe haute     Capsule TO 63
Diam. 69 mm   Diam. 69 mm      0.36 € l’unité
Hauteur 74 mm   Hauteur 99 mm      
0.90 € l’unité   1.19 € l’unité      

Pot Quadro Gourmet 314 ml Pot Quadro Gourmet 212 ml Pot Quadro Gourmet 106 ml
Contenance 400 g   Contenance 250 g   Contenance 125 g
Capsule TO 63   Capsule TO 53   Capsule TO48
Diam. 73 mm   Diam. 80 mm   Diam. 80 mm
Hauteur 97 mm   Hauteur 87 mm   Hauteur 87 mm
0.79 € l’unité   0.83 € l’unité   0.73 € l’unité

Pot 390 ml Hexagonal Pot 288 ml Hexagonal Pot 195 ml Hexagonal Pot 116 ml Hexagonal       Pot 105 ml hexagonal
Contenance 500 gr Contenance 375 gr Contenance 250 gr Contenance 125 gr       Contenance 125g
Capsule TO70  Capsule TO63  Capsule TO58  Capsule TO48        Capsule TO53
0.64 €   0.60 €   0.55 €   0.43 €         0.41 €

Pot 47 ml hexagonal      Pot verre Trittico228ml      Panier pour 3 pots Trittico         Pots 285 ml Ourson    Pot verseur 250 g   7.00 €
Contenance 60g          Contenance 250 gr       Vendu séparément            Contenance 230 gr Pot verseur 500 g   7.50 €
Capsule TO43          Capsule TO58        3.50 €             Capsule TO58
0.37 €           1.13 €                 2.11 €

 Ø 96mm
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Les Bouteilles

Bouteille Vinaigre  Bouteille Marasca   Bouteille Fraicheur  Bouteille vista          Bouteille limonade
Avec Bouchon   Contenance 25 cl   0.65 € vendue sans capsule Cont.520 ml    1.75 €       250 ml       1.40 €
25cl         1.00 €  Contenance 50 cl   0.76 € 250 ml (TO43)   0.50 € Cont.260 ml    1.15 €       Bouchon mécanique
52.3 cl     0.96 €  Contenance 75 cl   0.92 € 500 ml (TO48)   0.70 € bouchon vinaigre en       en plus : 0.52 €
   Bouchon à visser en plus : 750 ml (TO48)   0.84 €      plus : 0.20  € 
   plastique noir : 0.215 €  1000 ml (TO48) 0.86 €

   Nouveau ! Bouchon alu 
   doré à sertir 20.95 € les 100
   

   Sertisseuse manuelle
   125.00 €

LES CAPSULES
Nos capsules sont vendues à l’unité, par 100 ou par carton. 

Les prix sont indiqués TTC. 
Elles sont pasteurisables et les capsules dites «avec Flip» sont stérilisables.

          Fruits     Flora Bella      Fleur abeille             Blanc  Blanc avec flip         Alvéoles abeilles         Or   

Abeille sur Pollen Paysage abeilles  Ruche brillante    Ruche mat    Noir     Miel et abeilles       Multiflor             Melliflore

Argent avec flip       Noir avec flip          Or avec flip      Argent à jupe haute        Noir à jupe hauteArgent
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 le sachet de 
100 capsules

prix TTC 

 le carton de 
capsules
prix TTC 

 quantité 
par 

carton 

 le carton, par lot de 5 
cartons de capsules

prix TTC 
TO 43 BLANCHE 10,90 €          213,04 €     3000 177,23 €                         
TO 43 NOIR 11,30 €          220,86 €     3000 183,74 €                         
TO 43 OR 10,90 €          213,04 €     3000 177,23 €                         
TO 43 OR AVEC FLIP (stérilisable) 10,95 €          254,68 €     3570 211,88 €                         
TO 48 ARGENT AVEC FLIP (stérilisable) 11,30 €          174,48 €     2370 145,15 €                         
TO 48 BLANCHE 10,90 €          163,33 €     2300 135,88 €                         
TO 48 NOIR 11,20 €          172,93 €     2370 143,87 €                         
TO 48 NOIR AVEC FLIP (stérilisable) 12,50 €          219,88 €     2700 182,93 €                         
TO 48 OR 10,90 €          163,33 €     2300 135,88 €                         
TO 48 OR AVEC FLIP (stérilisable) 10,90 €          163,33 €     2300 135,88 €                         
TO 53 ARGENT 12,06 €          157,14 €     2000 130,73 €                         
TO 53 OR 12,10 €          145,84 €     1850 121,33 €                         
TO 53 OR AVEC FLIP (stérilisable) 12,15 €          158,31 €     2000 131,71 €                         
TO 58 ARGENT 10,50 €          119,71 €     1750 99,59 €                           
TO 58 ARGENT JUPE HAUTE POUR POT VERRE CYLINDRIQUE 212ML PLUS 16,15 €          115,74 €     1100 96,29 €                           
TO 58 BLANC 12,15 €          142,48 €     1800 118,54 €                         
TO 58 NOIR 12,76 €          145,48 €     1750 121,03 €                         
TO 58 NOIR JUPE HAUTE POUR POT VERRE CYLINDRIQUE 212ML PLUS 15,96 €          111,26 €     1070 92,56 €                           
TO 58 OR 12,15 €          142,48 €     1800 118,54 €                         
TO 58 OR AVEC FLIP (stérilisable) 16,40 €          157,06 €     1470 130,67 €                         
TO 63  FLEUR ABEILLE 13,90 €          129,50 €     1430 107,73 €                         
TO 63  MELLIFLOR 14,90 €          139,79 €     1440 116,29 €                         
TO 63  MULTIFLOR 14,90 €          139,79 €     1440 116,29 €                         
TO 63 ABEILLE SUR POLLEN 15,50 €          145,41 €     1440 120,97 €                         
TO 63 ALVEOLES ABEILLES 13,90 €          129,50 €     1430 107,73 €                         
TO 63 ARGENT 13,90 €          104,14 €     1150 86,64 €                           
TO 63 ARGENT AVEC FLIP (stérilisable) 13,90 €          104,14 €     1150 86,64 €                           
TO 63 BLANCHE 12,25 €          114,13 €     1430 94,94 €                           
TO 63 BLANCHE AVEC FLIP (stérilisable) 13,90 €          107,76 €     1190 89,65 €                           
TO 63 FLORA BELLA 13,90 €          129,50 €     1430 107,73 €                         
TO 63 FRUITS 13,90 €          129,50 €     1430 107,73 €                         
TO 63 MIEL ET ABEILLES 14,90 €          139,79 €     1440 116,29 €                         
TO 63 NOIR 12,90 €          120,18 €     1430 99,98 €                           
TO 63 NOIR AVEC FLIP (stérilisable) 13,00 €          100,79 €     1190 83,85 €                           
TO 63 OR 11,40 €          106,21 €     1430 88,36 €                           
TO 63 OR AVEC FLIP (stérilisable) 13,90 €          107,76 €     1190 89,65 €                           
TO 63 PAYSAGE ABEILLE 14,90 €          139,79 €     1440 116,29 €                         
TO 63 RUCHE BRILLANTE 14,40 €          134,16 €     1430 111,61 €                         
TO 63 RUCHE MAT 14,40 €          134,16 €     1430 111,61 €                         
TO 66 ARGENT 12,86 €          113,11 €     1350 94,10 €                           
TO 66 ARGENT JUPE HAUTE 18,50 €          80,75 €       670 67,18 €                           
TO 66 NOIR JUPE HAUTE 18,50 €          95,22 €       790 79,21 €                           
TO 70 ABEILLE ALVEOLE 18,80 €          145,75 €     1190 121,26 €                         
TO 70 ARGENT 13,24 €          94,88 €       1100 78,94 €                           
TO 70 ARGENT JUPE HAUTE POUR POT VERRE 370ML FACTUM 19,37 €          72,56 €       575 60,37 €                           
TO 70 BLANCHE 16,75 €          125,50 €     1150 104,40 €                         
TO 70 NOIR JUPE HAUTE POUR POT VERRE 370ML FACTUM 19,37 €          72,56 €       575 60,37 €                           
TO 70 OR 16,75 €          125,50 €     1150 104,40 €                         
TO 82 ABEILLE SUR POLLEN 20,50 €          98,83 €       740 82,22 €                           
TO 82 ALVEOLES ABEILLES 20,60 €          103,34 €     770 85,97 €                           
TO 82 ARGENT 18,00 €          87,95 €       750 73,17 €                           
TO 82 BLANCHE 16,20 €          81,27 €       770 67,61 €                           
TO 82 BLANCHE AVEC FLIP (stérilisable) 20,10 €          82,50 €       630 68,63 €                           
TO 82 FLEUR ABEILLE 20,50 €          102,84 €     770 85,55 €                           
TO 82 FLORA BELLA 20,50 €          102,84 €     770 85,55 €                           
TO 82 FRUIT 20,50 €          102,84 €     770 85,55 €                           
TO 82 MELLIFLOR 20,50 €          98,83 €       740 82,22 €                           
TO 82 MIEL ET ABEILLES 20,50 €          98,83 €       740 82,22 €                           
TO 82 MULTILFOR 20,50 €          98,83 €       740 82,22 €                           
TO 82 NOIR 16,50 €          82,77 €       770 68,86 €                           
TO 82 NOIR AVEC FLIP (stérilisable) 20,20 €          97,39 €       740 81,02 €                           
TO 82 OR 16,50 €          82,77 €       770 68,86 €                           
TO 82 PAYSAGE ABEILLE 20,50 €          98,83 €       740 82,22 €                           
TO 82 RUCHE BRILLANTE 20,50 €          102,84 €     770 85,55 €                           
TO 82 RUCHE MAT 20,50 €          102,84 €     770 85,55 €                           

TARIFS CAPSULES 2020
CAPSULES

TO 43

TO 82

TO 48

TO 53

TO 58

TO 70

TO 66

TO 63
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Tous nos prix sont TTC55

LES POTS EN PLASTIQUE
Les pots Nicot 
vendus par multiples de 25 ou par cartons de 300 pots

Ouverture classique  PEP        Ouverture inviolable PAL

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

Ouverture classique PEP     QTE   Tarif au 100 Ouverture inviolable PAL    QTE  Tarif au 100

1kg PEP appellation Miel ou Miel d’Aquitaine  par 100  39.30 € le 100 1kg PAL appellation Miel  par 100 41.60 € le 100
    par 300  36.68 € le 100    par 300 38.83 € le 100
    par 600  34.06 € le 100    par 600 36.06 € le 100
    par 1200  31.43 € le 100    par 1200 33.28 € le 100
      
1kg PEP sans impression   par 100  37.80 € le 100 500g PAL appellation Miel  par 100 29.26 € le 100
    par 300  35.28 € le 100    par 300 27.30 € le 100
    par 600  32.76 € le 100    par 600 25.36 € le 100
    par 1200  30.23 € le 100    par 1200 23.40 € le 100
      
1 kg PEP ourson bande blanche  par 100  45.16 € le 100 250g PAL appellation Miel par 100 27.90 € le 100
    par 300  42.15 € le 100    par 300 26.04 € le 100
    par 600  39.13 € le 100    par 600 24.18 € le 100
    par 1200  36.11 € le 100    par 1200 22.31 € le 100
        
500g PEP appellation Miel ou Miel d’Aquitaine par 100  28.80 € le 100   
    par 300  26.88 € le 100   
    par 600  24.96 € le 100   
    par 1200  23.03 € le 100   
      
500g PEP sans Impression  par 100  27.90 € le 100   
    par 300  26.04 € le 100   
    par 600  24.18 € le 100   
    par 1200  22.31 € le 100   
      
500g PEP ourson bande blanche  par 100  33.50 € le 100   
    par 300  31.27 € le 100   
    par 600  29.04 € le 100   
    par 1200  26.80 € le 100   
      
250g PEP appellation Miel ou Miel d’Aquitaine par 100  27.50 € le 100    
    par 300  25.67 € le 100   
    par 600  23.83 € le 100   
    par 1200  22.00 € le 100 
 
250g PEP sans Impression  par 100  26.45 € le 100   
    par 300  24.68 € le 100   
    par 600  22.92 € le 100   
    par 1200  21.16 € le 100 
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Tous nos prix sont TTC 56

Les pots im-PET-ables

Les avantages : Incassable, ultra-léger, parfaite étanchéité, recyclable, écologique, a l’apparence du verre, vendu sans capsule. Convient 
pour capsule TO63 métal classique.

Pots PET 38cl alvéolé 500g TO 63  Pots PET 38cl uni  500g TO 63  Pots PET 38cl carré 500g TO 63
L’unité             0.37 €    L’unité             0.37 €   L’unité             0.37 €
Par 65             0.34 €    Par 65             0.34 €    Par 65             0.32 €
Par 130             0.32 €   Par 130             0.32 €   Par 130             0.30 €

Pots PET alvéolé 1kg TO 63   Pots PET rond 250g TO 63 
L’unité             0.54 €    L’unité             0.32 €
Par 65             0.50 €    Par 65             0.30 €
Par 130             0.47 €    Par 130             0.28 €

    
 Les pots plastique divers

Alvéolettes coupelle 30g Alvéolettes 30g      Rations 40g  Pots Nounours  Pots Press Miel
  9.98 € les 100  13.70 € les 100      11.00 € les 100  330g       1.25 € l’unité 250g  1.25 € l’unité
79.92 € les 1000        54.84 € les 500    500g       0.90 € l’unité  
 

LES AUTRES CONDITIONNEMENTS
Conditionnement pour la gelée royale

Pilulier 10g Pilulier 25g  Boîte Isotherme  Boîte carton pour boîte isotherme :
Unité  0.32 € Unité  0.40 €  grand modèle 0.52 € boîte blanche GM pour isotherme GM                 0.43 €
Par 210 0.28 € Par 210 0.34 €  petit modèle   0.70 € boîte blanche et dorée PM pour isotherme PM      0.59 €
avec capsule transparente   (les deux conviennent  boîte alvéole PM pour isotherme PM                   0.46 €
capsule inviolable : 0.492 € l’unité  pour les 10g et les 25g) boîte alvéole GM pour isotherme GM                  0.46 €
 

Flacon pour la propolis

Flacon brun sans compte gouttes     Spray pour flacon brun 0.78 € 
10ml Unité  0.18 € Compte-gouttes classique : 0.18 €   (vendu sans flacon)
 Par 187  0.14 € à partir de 114 : 0.14 €
15ml Unité  0.22 €     Compte-gouttes spécial pour huiles 
 Par 152  0.17 €     essentielles (vendu sans flacon)
20ml Unité  0.22 €     à l’unité : 0.25 €
 Par 180  0.17 €     à partir de 114 : 0.19 €
30ml Unité  0.23 €      
 Par 143  0.18 €     
50ml Unité  0.32 €               Compte gouttes verre  0.71 €
 Par 114  0.25 €               Compte gouttes verre inviolable 0.73 €
100ml Unité  0.38 €               pour flacon brun 10/15 - 20 -30 ml
 Par 68  0.29 €               (vendu sans flacon)

Alvéolé kg        Alvéolé 500g        Uni 500g         Carré 500g     Rond 250g
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Tous nos prix sont TTC57

Autre flacon

Bouillotte en verre transparent 30 ml : 61.30 € /100
Pompe spray pour bouillotte 30 ml : 74.00 € /100 

LES EMBALLAGES 
Boîte à section
Grand modèle plastique cristal Petit Modèle plastique cristal        Grand Modèle              Section petit modèle   Section grand
Unité  1.92 €   Unité 0.66 €          boîte souple              0.52 €    modèle 0.55 €
30 1.73 €   30 0.59 €          Unité  0.83 €  
50 1.63 €   50 0.56 €          30      0.75 €
150 1.45 €   150 0.50 €          50      0.71 € 
                              150      0.63 €

Coffret de présentation
Les coffrets bois (vendus sans pots)
6 pots de 50g à Facettes     4 pots de 125g Atlas ou droits  4 pots de 250g  3 pots de 250g
U 2.60 €      U     2.70 €    U              3.44 €  U              3.46 €
Par 25 2.34 €      Par 25     2.43 €    Par 25 3.10 €  Par 25 3.11 €
Par 50 2.21 €      Par 50     2.30 €    Par 50 2.92 €  Par 50 2.94 € 
 

Coffret en carton imitation bois
pour 4 pots 106ml droits pour 3 pots 212ml 
U 0.68 €  U 0.68 €  
Par 10 0.65 €  Par 10 0.65 €   
Par 25 0.61 €  Par 25 0.61 €  

Valisette 3x500g (vendue sans pots) Mini ruche pour pot 500g   Panier toile jute pour 3 pots de 250g  3.05 €
L’unité 0.97 €    (vendue sans pot)   Panier toile jute pour 3 pots de 500g  3.16 €
par 25 0.90 €   L’unité 2.26 €   Panier toile jute pour 2 pots de 500g  2.80 €
par 50 0.85 €    Par 25 1.97 €   Panier toile jute pour 2 pots de 500g TO82 3.20 €
    Par 50 1.86 €

                            (vendus sans pots)
Sac Vitrine en kraft avec face avant transparente et poignées en corde
PM 11.5x14.5 cm 0.64 €
MM 18x19 cm 0.70 €
GM 22x28 cm 0.85 €

Présentoir Carton ondulé      
présentoir 3x125g  2.70 €    
présentoir 6x125g  3.10 €
présentoir 3x250g  2.80 €

Emballage cadeau transparent motif abeilles, largeur 80cm
le rouleau de 5 mètres   3.01 €
le rouleau de 120 mètres 47.50 €
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Tous nos prix sont TTC 58

Sachets transparents avec fond carton Sachets bonbons Apifun      Sachets bonbons       Sachets plats
dimensions : 120 x 260 mm   100g  8.90 €/100          GM 120 X 260 mm  10.15 €/100        «abeilles»
19.50 €/100    250g  9.60 €/100                         PM 120 X 210 mm    7.27 €/100        5.03 €/100
                                                                         
              
 
         

Sachets à fond formé, écornés, en polypropylène de 30 microns
dimensions : 100x190 mm
10.00 € /100

Sachet décor toile jute naturel 120x275mm       27.80 € /100      

Liens cello pour fermer vos sachets : 1.80 €/100   Sac bretelles Apifun réutilisable
        Liasse de 25
        4.60 €

Sac en kraft marron à poignées (torsadées ou plates), soufflet de 12 cm - Épaisseur 80g/m²
Conforme à la directive interdisant les sacs plastique de caisse à usage unique.
PM : 22 cm de large x 31,5 cm de haut  (contient jusqu’à 4 pots de 500g)     0.22 €
MM : 44 cm de large x 49,5 cm de haut   0.29 €
GM : 35 cm de large x 36 cm de haut      0.32 €

Les cuillères  
1. Cuillère Gelée Royale 2.98 €/100    Cuillère en buis 2.26 €       Cuillère en buis MINI 2.26 €
2. Cuillère cristal  3.56 €/100    Par 10 : 2.15 €              Par 10 : 2.15 €
3. Cuillère plastique 4.00 €/100    Par 25 : 2.03 €              Par 25 :2.03 €
4. Cuillère bois  3.10 €/100    Par 50 : 1.92 €              Par 50 : 1.92 €
5. Bâtonnet bois  3.25 €/100    Par 80 : 1.80 €              Par 80 : 1.80 €      long.11.5cm
                  long.16cm 

Pousse Miel
avec capsule TO63 alvéolée              3.50 €
avec capsule TO82 et TO63 alvéolées             3.65 €
alvéolé jaune avec TO70 et TO82 alvéolées   5.10 €

Carton cloison pour le transport et le stockage de vos pots (vendu sans pots)

Carton cloison pour 6 pots de 1kg       Unité 0.86 € par 25 0.78 €
Carton cloison pour 12 pots de 1kg       Unité 1.72 € par 20 1.55 €
Carton cloison pour 6 pots de 500g       Unité 0.65 € par 25 0.59 €
Carton cloison pour 12 pots de 500g       Unité 1.36 € par 20 1.13 €
Carton cloison pour 12 pots de 500g (TO82)         Unité 1.43 € par 20 1.22 €
Carton cloison pour 24 pots de 500g plastique     Unité 1.90 € par 20 1.71 €
Carton cloison pour 6 pots de 250g       Unité 0.84 € par 25 0.76 €
Carton cloison pour 12 pots de 250g       Unité 1.25 € par 20 1.13 €

Carton plat
pour 12 pots de 500g TO63      Unité 1.02 € par 20 0.92 €
pour 12 pots de 250g TO63      Unité 0.80 € par 20 0.72 €

Rouleau adhésif «miel-fragile»
blanc et marron
50 mm de large x longueur : 100 m
6.70 €

1        2        3        4       5 
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Tous nos prix sont TTC59

LES ETIQUETTES

Etiquettes d’appellation

Étiquettes d’appellation : Noir et Or / boîte de 1000  6.80 €
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 de Béarn

Miel crémeux
Miel d’été
Miel d’eucalyptus
Miel de fleurs
Miel de fleurs sauvages 
Miel de framboisier
Miel de France 
Miel de forêt 
Miel de lavande
Miel du Pays Basque

Miel de luzerne
Miel de miellat
Miel de montagne
Miel d’oranger
Miel de pissenlit  
Miel de prairie
Miel de printemps 
Miel de provenance montagne
Miel récolté en France 
Miel d’Occitanie    

Miel de romarin
Miel de ronce
Miel de sainfoin
Miel de sapin
Miel de thym
Miel de tilleul
Miel de tournesol
Miel de trèfle
Propolis ou En rayon

Etiquettes d’appellation : Or et rouge / boîte de 1000       7.83 €
Miel d’Acacia
Miel de chataignier
Miel de fleurs

Etiquettes rondes abeilles noir et or, par 100 2.50 €

Étiquettes Bande de Garantie rouge ou noir, boîte de 1000 6.90 €

Bande de garantie simple patte, par 100  2.53 €

Bande de garantie double patte, par 100  4.50 €

Étiquettes Poids net 250g ou 500g ou 1000g rouleau de 1000        6.05 €

Etiquettes N°de lot, rouleau de 1500            5.52 € 

Etiquettes ACPAL, rouleau de 1500            4.30 €
 

Etiquettes vierges, rouleau de 1500            4.40 € 

Etiqueteuse                         48.90 € 
Encreur pour étiqueteuse                    8.70 €

Etiquettes bande de garantie France - Exclusivité Api Distribution
10 cm de long - 3 cm de diamètre       8.50 € / 100

Contre-étiquette informative     Bonbons au Miel   Pollen de fleurs 
«Le Pollen»   «Le Miel»   2.15 € les 100  2.15 € les 100 
Les 100   2.72 €      Les 100                   2.50 €
Rouleau de 2000    35.76 €  Rouleau de 2000    32.88 €     

Etiquettes d’appellation : ovale or et rouge / boîte de 1000             11.10 €
Miel d’Acacia     Miel de forêt      Miel de Montagne
Miel de chataignier     Miel de printemps    Cire d’abeille 
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Tous nos prix sont TTC 60

Etiquettes adhésives (personnalisables) 

Antique           Anglaise      Fleurs Abeille     Rustique
           

 Ovale fleurs  Ovale ivoire Ronde Or   Rectangle appellation 12x50  Rectangle Or
  

  Kraft marron       kraft rosé motif abeilles dorées  Rectangle avec contour      Gaufrée jaune  Alvéole Or

«Etiquette ovale miel» exclusivement chez Api Distribution. Convient aux pots de 250g, 500g et kg.

Fleurs abeilles KG 90X60 rouleau de 1500 106.74 € 
Fleurs abeilles KG 90X60 les 100              12.30 € 
Fleurs abeilles 500g 90X60 rouleau de 1500 106.74 € 
Fleurs abeilles 500g 90X60 les 100 12.30 € 
Fleurs abeilles 500g 85X38 rouleau de 1500 111.06 € 
Fleurs abeilles 500g 85X38 les 100 11.20 € 
Fleurs abeilles 250g 85X38 rouleau de 1500 111.06 € 
Fleurs abeilles 250g 85 X38 les 100  11.20 € 
Fleurs abeilles 500g pollen 90X60  12.30 € 
Fleurs abeilles 250g pollen 85X38 les 100 11.80 €
Fleurs abeilles 250g pollen 90x60 les 100 13.20 € 
Fleurs abeilles neutre 90x60 les 100  11.60 €
Fleurs abeilles neutre 85x38 les 100  11.70 € 
 
Anglaise KG 85X52  rouleau de 1500 103.50 € 
Anglaise KG 85X52 les 100  10.85€ 
Anglaise 500g 85X52  rouleau de 1500 103.50 € 
Anglaise 500g 85 X52 les 100  10.85 € 
Anglaise 500g 60X38 rouleau de 1500 79.56 € 
Anglaise 500g 60X38  les 100   9.10 € 
Anglaise 250g 60X38 rouleau 1500  79.56 € 
Anglaise 250g 60X38 les 100  9.10 € 
  
Antique  KG 70X58 rouleau de 1500 179.46 € 
Antique  KG 70X58 les 100  16.40 € 
Antique 500g 70X58 rouleau de 1500 179.46 € 
Antique 500g 70X58 les 100  16.40 € 
Antique 500g 46x38 les 100  12.20 € 
Antique 250g 46X38 rouleau de 1500 154.26 € 
Antique 250g 46X38 les 100  14.10 €

 
Rustique KG 70X50 rouleau de 1500 130.68 €
Rustique KG 70X50 les 100   10.40 € 
Rustique 500g 70X50 rouleau de 1500 130.68 € 
Rustique 500g 70X50 les 100   10.40 € 
Rustique 250g 53X38 rouleau de 1500 121.68 € 
Rustique 250g 53X38 les 100   10.70 € 
Rustique 125g 35X25 rouleau de 1500 161.28 € 
Rustique 125g 35X25 les 100   12.85 € 
Rustique neutre 70x50 le 100 14.70 €
Rustique neutre 53x38 le 100   13.50 € 

Etiquettes ovales fleurs 80x54mm /100  6.50 € 
Etiquettes ovales ivoire 48x43 mm /100  5.20 € 
Etiquettes rondes or Diamètre 25 mm /100    3.12 €
Etiquettes rondes or Diamètre 40 mm Les 100 4.55 €
Etiquettes rectangulaires or 12x50 mm/100 3.20 € 
Etiquettes or rectangulaires 30x50 mm /100                 5.75 € 
Etiquettes or rectangulaires 25x45 mm /100 5.69 €
Etiquettes kraft marron 30x50 /100 7.25 €
Etiquettes kraft marron 50x70 /100   8.80 € 
Etiquettes kraft rosé motif abeilles dorées 50x80/100 4.00 € 
Etiquettes rectangles blanc + contour 40x60 /100 7.45 € 
Etiquettes rectangles ivoire + contour 40x60 /100 8.40 € 
Etiquettes Gaufrées jaune 50x70 mm/100  7.30 € 
Etiquettes Gaufrées jaune 30x50 mm/100  4.60 € 
Etiquettes alvéole or 40x50mm/100 5.62 €

Etiquette ovale miel exclusive 
50x70 mm
Le 100         5.76 €
Le 1000       56.40 €

JUSQU’À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS

JUSQU’À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS

JUSQU’À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS

JUSQU’À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS
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Tous nos prix sont TTC61

VOS ETIQUETTES PERSONNALISÉES
Commandez vos étiquettes personnalisées pour vos pots de miel ou de confiture

 ¥ Repiquage des modèles de la page précédente avec vos coordonnées 
 ¥ Création personnelle sur des étiquettes vierges (coordonnées, poids, appellation, logo ou dessin)

 ® Grand choix d’étiquettes
 ® 9 polices de caractère au choix
 ® Impression thermique noire
 ® Pas de quantité minimum

Prestation Ta r i f 
TTC

Impression sur 100 étiquettes 3.50 €
Création d’une maquette avec 5 lignes de texte maximum ou votre visuel en JPG 10 €
Création d’une maquette avec textes et dessin ou + de 5 lignes 12 €
Modification d’une maquette existante : 1 modification d’un n° de tel ou d’un poids ou d’une appellation offert
Modification d’une maquette existante : + d’1 modification simple d’appellation ou de n° de tel ou de poids 6 €

Création d’une 
maquette

Impression de 10 à 1000 
étiquettes

Impression + de 1000 
étiquettes

Haute saison: mars à septembre  entre 2 et 3 jours ouvrés entre 3 et 4 jours ouvrés entre 4 et 5 jours ouvrés
Basse saison : octobre à février  entre 2 et 3 jours ouvrés entre 2 et 3 jours ouvrés entre 3 et 4 jours ouvrés

N’hésitez pas à nous consulter pour un devis et une maquette gratuits
Etiqueteuse manuelle pour pots ronds
• Structure en acier inox
• Guide-papier de support réglable
• Trois positions de réglage pour le diamètre du pot à étiqueter
• Lame en acier inox pour positionnement de l’étiquette
• Entraînement du papier de support caoutchouté avec un contre-rouleau cannelé
• Indicateur de position des étiquettes réglable
• Pour des étiquettes simples ou doubles sur un seul support
• Diamètre min. 40 mm
• Diamètre max. 120 mm
• Hauteur max. 150 mm
• Petit volant de rotation avec poignée
750.00 €
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Tous nos prix sont TTC 62

LA BOUTIQUE
LA GELÉE ROYALE ET LE POLLEN
Gelée Royale Française 10g  25.00 € (soit 2500€/kg)
Gelée royale d’importation 10g     3.80 € (soit 190€/kg)
Gelée royale d’importation 25g     6.97 € (soit 199.14€/kg)
Pollen français, prix au kg   26.90 €    par 25kg : 18.83 €/kg
Pollen d’Espagne, prix au kg            20.50 €    par 25kg : 14.35 €/kg

LES CONFISERIES ET GOURMANDISES
Pain d’épice nature artisanal 300g  4.85 € (soit 16.17€/kg)     Par 12      4.37 €    
Nonettes au miel fourrées à l’orange 150g 3.85 € (soit 25.67€/kg)     Par 24      2.74 €  
Moutarde au miel à l’ancienne 200g  4.25 € (soit 21.25€/kg)      Par 6        3.79 €
Nougat artisanal 80g   3.05 € (soit 38.13€/kg)     Par 25      2.44 €
Pâte d’or nature - réglette 150g  5.60 € (soit 36.67€/kg)
Croq’Amandes - sachet 200g  4.50 € (soit 21.50€/kg)

Sachet dégustation «Miel & Caramel»     
- 5 sucettes miel           - 300g de bonbons miel fourrés caramel   
- 5 sucettes miel/caramel    
- 200 g de caramels mous          12.90 €

Sucettes emballées
Parfums :  Miel  Miel & caramel Miel & fruits
L’unité     0.28 € (soit 19.35€/kg)
Les 100   20.33 € (soit 14.52€/kg)
Les 250   39.16 € (soit 11.18€/kg)

 BONBONS Sachet de 200g Le sachet de 5kg à partir de 6 sachets de 
5kg/prix au sachet

Bonbons Mielline fourrés à 30% 4.50 € (soit 22.50€/kg)    51.40 € (soit 10.28€/kg) 38.55 € (soit 7.71€/kg)

Pastilles abeille ovales 3.75 € (soit 18.80€/kg) 39.40 € (soit 7.88€/kg) 29.55 € (soit 5.91€/kg)

Pastilles abeille rondes PM 3.75 € (soit 18.80€/kg) 39.60 € (soit 7.92€/kg) 29.70 € (soit 5.94€/kg)

Bonbons mielline fourrés à 15% 44.50 € (soit 8.90€/kg) 33.38 € (soit 6.67€/kg)

Bonbons mielline lavandou 4.50 € (soit 22.50€/kg)    59.80 € (soit 11.96€/kg) 44.85 € (soit 8.97€/kg)

Petites boules miel 39.40 € (soit 7.88€/kg) 29.55 € (soit 5.91€/kg)

Bourgeons sapin 43.60 € (soit 8.72€/kg) 32.70 € (soit 6.54€/kg)

Boules propolis     50.47 € (soit 10.09€/kg) 37.85 € (soit 7.57€/kg)

Boules réglisse 49.68 € (soit 9.94€/kg) 37.26 € (soit 7.45€/kg)

Boules Eucalyptus 43.60 € (soit 8.72€/kg) 32.70 € (soit 6.54€/kg)

Sève de pin 43.75 € (soit 8.75€/kg) 32.81 € (soit 6.56€/kg)

Bonbons carrés caramel 49.60 € (soit 9.92€/kg) 37.20 € (soit 7.44€/kg)

Bonbons miel-pollen-propolis 4.50 € (soit 22.50€/kg)

Caramels mous au beurre salé        4.50 € (soit 22.50€/kg)
40.50 € (sachet de 2.5kg) 

(soit 16.20€/kg)
30.38 € (sachet de 2.5kg) 

(soit 12.15€/kg)
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LES VINAIGRES ET LES BOISSONS 
Vinaigre de miel
25 cl : 3 € (soit 12.00€/L)
50 cl : 5.09 € (soit 9.08€/L
Le bidon de 5 litres : 27.65 € (soit 5.53€/L) €
Vinaigre de miel en spray 20 cl : 6.80 (soit 34.00€/L) €

Hydromel 50 cl Framboise            9.90 € (soit 19.80€/L)
Hydromel 50 cl Moelleux        9.90 € (soit 19.80€/L)
Hydromel 50 cl Mûre       9.90 € (soit 19.80€/L)
Hydromel Pétillant 50 cl Framboise ou Moelleux   12.70 € (soit 16.93€/L)
Hydromel doux «Cuvée de la Demoiselle» 75 cl    16.85 € (soit 22.47€/L)
Hydromel empilable 3 parfums 60 cl   19.96 € (soit 33.27€/L)
Gin ERIKA à base de miel  50cl   42.00 € (soit 84.00€/L)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des 
conséquences graves sur la santé de l’enfant.

LES SAVONS
Savon Végétal au Miel hexagonal 100g   
Lavande/Olive/Miel/Propolis     
L’unité  1.45 € (soit 14.50€/kg)       
Par 42   0.97 € (soit 9.70€/kg)    
Par 126  0.86 € (soit 8.60€/kg)    

Savon Végétal au Miel hexagonal 25g    
Lavande/Olive/Miel/Propolis    
L’unité  0.61 € (soit 24.40€/kg)     
Par 150  0.36 € (soit 14.40€/kg)      

Savon au Miel hexagonal 100g
Lavande - Canelle/orange - Propolis - Thym - Olive - Pollen - Gelée royale 
Menthe & citron - Chocolat (emballés individuellement)
l’unité   2.00 € (soit 20.00€/kg)
Par 42   1.34 € (soit 13.40€/kg) 
Par 126 1.19 € (soit 11.90€/kg)

Savon au Miel de thym hexagonal 25g 
Assortiment : Mielline, verveine, lavande, lait, fruits rouges, fleur d’oranger
L’unité  0.95 € (soit 38.00€/kg)
Par 150   0.56 € (soit 20.00€/kg)

Savon rectangulaire au miel 125g    
L’unité  1.35 € (soit 10.80€/kg)
Par 60   0.88 € (soit 7.00€/kg)
   
Savon rectangulaire miel 100g
L’unité  2.60 € (soit 26.00€/kg)
Par 60   1.74 € (soit 17.40€/kg)

LES PRODUITS DE SOIN POUR LES PIQURES
Apais’Piq
Flacon verre de 30 ml 5.10 € (soit 170.00€/L)
Solution apaisante à base d’huiles essentielles pour soulager les piqûres. Appliquer par petits mouvements 
circulaires sur les zones de piqûres. Masser jusqu’à pénétration, renouveler l’application si nécessaire. Usage 
externe. 
Aspi venin
Son système de double chambre avec un blocage du piston en fin de course provoque une dépression instantanée 
et permanente d’environ 800 millibars, l’équivalent de dix fois la succion buccale. ASPIVENIN® est une marque 
déposée qui désigne uniquement la mini-pompe aspirante de couleur verte fabriquée en France, qui a obtenu le 
concours Lépine en 1983. Il s’agit d’un dispositif médical de classe 1. La pompe ASPIVENIN® constitue un geste 
de premiers secours mais ne se substitue pas à la consultation obligatoire et immédiate d’un médecin qui reste 
indispensable en cas de morsure de serpent, de piqûre de scorpion et de tout autre insecte et en cas de réaction 
importante de la victime.    26.15 € 
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LES PRODUITS DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE : GAMME PROPOLIA ET BALLOT-FLURIN
Propolis Intense
Teinture mère propolis Propolis pure à mâcher Poudre de propolis siccative       Solution huileuse de
30ml           14.20 €  10g    12.30 €  30g 9.80 €                propolis sans alcool 30ml
30ml BIO   15.20 €  10g BIO      15.20 €                   11.80 €

Spray buccal purifiant Gélules propolis Ultra     Poudre propolis ultra  Pain d’abeilles Bio-origine UE
Propolis Thym  80 gélules-sans gluten    Pot de 40g   Pot de 50g
20 ml          10.10 € enveloppe végétale    14.20 €    9.90 €
Existe en BIO 11.10 € 13.80 €    
       
  

Bien-être de la gorge et de la bouche
Gommes de propolis sachet 45g   Boîte métal Sirop gorge  Spray buccal 
Miel réglisse            5.30 €     pour gommes Propolis-miel-pin-citron propolis menthe 
Miel eucalyptus      5.30 €      1.00 €  150ml    12.30 €  15ml   11.80 € 
Miel orange             5.30 €        
Miel romarin anis BIO              6.00 €
Miel gingembre citron BIO      6.00 €
Miel propolis                     5.90 €
Prune & cerise     6.00 €

Chewing-gum  Dentifrice  Bain de bouche               Soins SOS bucco-dentaire
propolis-menthe  propolis plantes  BIO propolis menthe xylitol                              propolis girofle cannelle
ou propolis -cannelle 75 ml   300 ml                30 ml
24g   6.60 €   12.80 €                12.80 €
2.90 €

Respiration
Spray nasal purifiant     Spray nasal doux                 Baume des quatre saisons 
propolis thym eucalyptus     propolis prêle                  (s’utilise aussi en baume musculaire) 
20ml       8.70 €      potassium                  75 ml 14.20 €
       20ml 9.10 € 

Bien-être après repas
Infusion après-repas     Gélules P.A.P.A
propolis et plantes      Propolis, Argile, Pollen, Algues Marines
20 sachets 7.00 €     80 gélules 12.30 €

Jambes & Muscles
Gel jambes légéres  Gélules articulations      Gélules complexe circulatoire    Gel pieds sensibles    Crème pieds secs 
100ml   80 gélules             80 gélules                   75 ml                     75 ml
13.20 €   17.90 €           18.50 €                  13.20 €                     13.90 €
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Baume fondant de massage bio parfum fruité ou gourmand ou oriental
50ml
12.90 €

Tonus & Sérénité
Energie vitale         Tonic’potion ampoules      Comprimés double action      Ampoules gelée royale    Infusion du soir     Sirop du soir
120g     13.80 € 10x10ml       12.80 €      50 comp.   11.50 €      10x10ml       12.90 €         20 sachets  6.70 €     150 ml 12.90€ 
 

Moussants corps & cheveux
Gel douche actif Bio propolis mandarine  Gel intime Bio propolis Tea tree       Savon actif miel karité 
200 ml 8.70 €     200ml             100g  
Gel douche miel aloe vera et lait d’amande   14.20 €          5.00 € 
200 ml  8.10 €
             

Shampooing traitant      Shampooing doux       Masque capillaire 200ml      Aprés-shampooing         Gélules cheveux & ongles
miel argile cade  200ml   miel bambou 200ml     karité miel avocat              miel argan                       90 gélules levure de bière & myrtille
12.20 €           10.20 €                   18.50 €               150ml    11.20 €     16.90 €
              

Soins du corps
Baume actif     Gel soin S.O.S. peau  Huile calmante Crème mains Lait corps  Déodorant roll-on 
30ml     13.90 €     30ml              20ml  9.20 €  75ml  11.20 € 200ml    15.50 € 50ml          9.90 €
      10.90 €

 

Soins du visage
Gommage visage     Masque visage     Lait démaquillant         Lotion tonique           Roll-on SOS imperfections   Mousse lavante visage
50ml      50ml     16.90 €     200ml            200ml              15ml            100ml
14.90 €        17.90 €           15.90 €              13.50 €            9.90 

Crème de jour peaux normales        Crème de jour peaux sèches        Crème de nuit peaux normales        Crème de nuit peaux sèches
flacon-pompe 50ml   22.50 €           flacon-pompe 50ml   25.50 €     flacon-pompe 50ml    26.50 €         flacon-pompe 50ml   25.50 €

Sérum hydratant           Baume à lèvres       Sérum redynamisant       Crème revitalisante        Roll-on contour des yeux
30ml        29.90 €           4g           5.70 €        30ml              34.90 €    50ml        22.90 €        15 ml          25.50 € 
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Gamme Ballot-Flurin

Baume de soins des Pyrénées     30ml       16.49 €
Savon à la propolis noire     100gr.        7.33 € 
Spray nomade d’urgence       15ml      11.30 € 
Extrait de propolis blanche sans alcool       15ml      13.23 € 
Extrait de propolis noire         15ml      13.23 €
Spray de propolis blanche sans alcool     15ml      13.23 € 
Spray de propolis noire française       15ml 13.23 €
Spray nasal des Pyrénées sans alcool      15ml        8.55 €  
Bonbons des ours protecteurs (enfants) 100gr.   6.50 € 
Bonbons des anges protecteurs      100gr.        7.91 € 
Gommes fortes Pyrénées         30gr.        7.00 €           

TARIFS REVENDEURS DISPONIBLES SUR PROPOLIA ET BALLOT-FLURIN
-----

Tableau des prix au kg ou au litre
PRODUITS PRIX TTC Prix au kg ou au litre TTC

AMPOULES GELEE ROYALE BIO PROPOLIA 12,90 €       129,00 €                                      
APRES SHAMPOOING BIO PROPOLIA 11,20 €       74,67 €                                        
BAIN DE BOUCHE BIO PROPOLIA 12,80 €       42,67 €                                        
BAUME DE MASSAGE BIO FRUITE PROPOLIA 12,90 €       258,00 €                                      
BAUME DE MASSAGE BIO GOURMAND PROPOLIA 12,90 €       258,00 €                                      
BAUME DE MASSAGE BIO ORIENTAL PROPOLIA 12,90 €       258,00 €                                      
BAUME DES 4 SAISONS BIO PROPOLIA 14,20 €       236,67 €                                      
BAUME ACTIF BIO PROPOLIA 13,90 €       463,33 €                                      
BAUME A LEVRES PROPOLIA 5,70 €         1 425,00 €                                  
CHEWING-GUMS PROPOLIS-CANNELLE PROPOLIA 2,90 €         120,83 €                                      
CHEWING-GUMS PROPOLIS-MENTHE PROPOLIA 2,90 €         120,83 €                                      
COMPLEXE CIRCULATOIRE PROPOLIA 18,50 €       355,77 €                                      
COMPRIMES DOUBLE ACTION PROPOLIA 11,50 €       209,09 €                                      
CREME DE JOUR BIO PEAUX NORMALES PROPOLIA 22,50 €       450,00 €                                      
CREME MAINS BIO PROPOLIA 11,20 €       149,33 €                                      
CREME DE NUIT BIO PEAUX SECHES PROPOLIA 25,50 €       510,00 €                                      
CREME REVITALISANTE PROPOLIA 22,90 €       458,00 €                                      
CREME PIEDS SECS BIO PROPOLIA 13,90 €       185,33 €                                      
CREME DE JOUR BIO PEAUX SECHES PROPOLIA 25,50 €       510,00 €                                      
CREME DE NUIT BIO PEAUX NORMALES PROPOLIA 26,50 €       530,00 €                                      
LAIT DEMAQUILLANT BIO PROPOLIA 17,90 €       89,50 €                                        
DENTIFRICE PROPOLIA 6,60 €         88,00 €                                        
DEODORANT BIO PROPOLIA 9,90 €         198,00 €                                      
ENERGIE VITALE PROPOLIA 13,80 €       115,00 €                                      
GEL SOIN "SOS PEAU" BIO PROPOLIA 10,90 €       363,33 €                                      
GEL DOUCHE DOUX BIO PROPOLIA 8,10 €         40,50 €                                        
GEL DOUCHE ACTIF BIO PROPOLIA 8,70 €         43,50 €                                        
GEL INTIME BIO PROPOLIA 14,20 €       71,00 €                                        
GEL JAMBES LEGERES BIO PROPOLIA 13,20 €       132,00 €                                      
GEL PIEDS SENSIBLES BIO PROPOLIA 13,20 €       176,00 €                                      
GELULES ARTICULATIONS PROPOLIA 17,90 €       478,61 €                                      
GELULES CHEVEUX ET ONGLES PROPOLIA 16,90 €       428,93 €                                      
GELULES P.A.P.A. PROPOLIA 12,30 €       361,76 €                                      
GELULES PROPOLIS ULTRA PROPOLIA 13,80 €       456,95 €                                      
GOMMAGE VISAGE BIO PROPOLIA 14,90 €       298,00 €                                      
GOMMES DE PROPOLIS-ANIS BIO PROPOLIA 6,00 €         133,33 €                                      
GOMMES DE PROPOLIS-MIEL BIO PROPOLIA 5,90 €         131,11 €                                      
GOMMES DE PROPOLIS-GINGEMBRE BIO PROPOLIA 6,00 €         133,33 €                                      
GOMMES DE PROPOLIS-ORANGE PROPOLIA 5,30 €         117,78 €                                      
GOMMES DE PROPOLIS-EUCALYPTUS PROPOLIA 5,30 €         117,78 €                                      
GOMMES DE PROPOLIS-REGLISSE PROPOLIA 5,30 €         117,78 €                                      
GOMMES DE PROPOLIS PRUNE & CERISE BIO PROPOLIA 6,00 €         133,33 €                                      
INFUSION BIO APRES-REPAS PROPOLIA 7,00 €         233,33 €                                      
INFUSION BIO DU SOIR PROPOLIA 6,70 €         223,33 €                                      
LAIT CORPOREL BIO PROPOLIA 15,50 €       81,58 €                                        
LOTION TONIQUE BIO PROPOLIA 15,90 €       79,50 €                                        
MASQUE CAPILLAIRE BIO PROPOLIA 18,50 €       92,50 €                                        
MASQUE VISAGE BIO PROPOLIA 16,90 €       338,00 €                                      
MOUSSE LAVANTE VISAGE 100ML PROPOLIA 9,90 €         99,00 €                                        
PAIN D'ABEILLES BIO PROPOLIA 9,90 €         198,00 €                                      
POUDRE DE PROPOLIS SICCATIVE PROPOLIA 9,80 €         326,67 €                                      
POUDRE DE PROPOLIS ULTRA PROPOLIA 14,20 €       355,00 €                                      
PROPOLIS PURE A MACHER PROPOLIA 12,30 €       1 230,00 €                                  
PROPOLIS PURE A MACHER BIO PROPOLIA 15,20 €       1 520,00 €                                  
ROLL-ON BIO SOS IMPERFECTIONS PROPOLIA 13,50 €       900,00 €                                      
ROLL-ON CONTOUR DES YEUX BIO PROPOLIA 25,50 €       1 700,00 €                                  
SAVON ACTIF PROPOLIA 5,00 €         50,00 €                                        
SERUM HYDRATANT BIO PROPOLIA 29,90 €       996,67 €                                      
SERUM REDYNAMISANT BIO PROPOLIA 34,90 €       1 163,33 €                                  
SHAMPOOING DOUX AU MIEL BIO PROPOLIA 10,20 €       51,00 €                                        
SHAMPOOING TRAITANT BIO PROPOLIA 12,20 €       61,00 €                                        
SIROP GORGE PROPOLIA 12,30 €       84,83 €                                        
SIROP DU SOIR BIO PROPOLIA 12,90 €       88,97 €                                        
SOLUTION HUILEUSE DE PROPOLIS PROPOLIA 11,80 €       393,33 €                                      
SOINS SOS BUCCO-DENTAIRE PROPOLIA 12,80 €       426,67 €                                      
SPRAY BUCCAL FRAICHEUR BIO PROPOLIA 11,80 €       590,00 €                                      
HUILE CALMANTE BIO PROPOLIA 9,20 €         460,00 €                                      
SPRAY NASAL PURIFIANT PROPOLIA 8,70 €         435,00 €                                      
SPRAY NASAL DOUX PROPOLIA 9,10 €         455,00 €                                      
SPRAY BUCCAL APAISANT PROPOLIA 10,10 €       505,00 €                                      
TEINTURE MERE DE PROPOLIS PROPOLIA 14,20 €       473,33 €                                      
TEINTURE MERE DE PROPOLIS BIO PROPOLIA 15,20 €       506,67 €                                      
TONIC POTION PROPOLIA 12,80 €       128,00 €                                      
BAUME DE SOIN DES PYRÉNÉES BIO BALLOT-FLURIN 16,49 €       549,67 €                                      
BONBONS DES ANGES PROTECTEURS BIO BALLOT-FLURIN 7,91 €         79,10 €                                        
BONBONS DES OURS PROTECTEURS BIO BALLOT-FLURIN 6,50 €         65,00 €                                        
EXTRAIT DE PROPOLIS NOIRE BIO BALLOT-FLURIN 13,23 €       882,00 €                                      
EXTRAIT DE PROPOLIS BLANCHE SANS ALCOOL BIO BALLOT-FLURIN 13,23 €       882,00 €                                      
GOMMES FORTES DES PYRÉNÉES BIO BALLOT-FLURIN 7,00 €         233,33 €                                      
SAVON PROPOLIS NOIRE 100G BIO - BALLOT-FLURIN 7,33 €         73,30 €                                        
SAVON PROPOLIS NOIRE 25G BIO BALLOT-FLURIN 1,71 €         68,40 €                                        
SPRAY NASAL BIO DES PYRENEES 15ML BALLOT-FLURIN 8,55 €         570,00 €                                      
SPRAY NOMADE D'URGENCE BIO BALLOT-FLURIN 11,30 €       753,33 €                                      
SPRAY DE PROPOLIS NOIRE BIO BALLOT-FLURIN 13,23 €       882,00 €                                      
SPRAY DE PROPOLIS BLANCHE BIO SANS ALCOOL BALLOT-FLURIN 13,23 €       882,00 €                                      
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LES OBJETS DE DÉCORATION ET LES JEUX 
Paillasson  Poster    Autocollants   Porte-clés 3.80 €
33.60 €   «L’envol de la ruche» PM : 1.00 €     GM : 2.10 €  
   E. Tourneret    15.40 €      
           

      

Porte-clés/bijou de sac         Peluche abeille 50cm   Jeu des 7 familles    Playmobil Sac pliable abeille
Abeille en strass    6.80 €        26.50 €    «Le monde des abeilles»   «L’apicultrice» «Bee bag»
Abeille en «kiki»   4.50 €      10.50 €     12.50 €  4.00 €

Stylo abeille     1.80 €
Petites abeilles bois adhésives, sachet de 50  7.50 €
Bougie artisanale pomme de pin petit modèle  5.50 €
Bougie artisanale pomme de pin grand modèle 9.50 €
Bougie artisanale du résinier                 14.50 €

LES POSTERS
Planches éducatives LEGA sur fond noir        60x90 cm  16.30 €
   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
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LES LIVRES
ABC DE L’APICULTURE - J. Lacube 27.50 €
ABEILLES GARDIENNES DE NOTRE AVENIR - P. Fert 10.00 €
AGENDA RUSTICA DE L’APICULTEUR 2020 - G. & P. Fert 14.95 €
APICULTURE - Jean-Prost 79.00 € 
AU TROU DE VOL - Storch       10.50 € 
COFFRET LA RUCHE (6 petits livres) - Clément et Cous 22.95 €
CREER SON RUCHER - H. Clément       19.95 €
DES ABEILLES DANS MON JARDIN (dès 5 ans) 10.80 € 
DEVENIR APICULTEUR PROFESSIONNEL - Fedon 42.00 €
ÉLEVAGE BIOLOGIQUE DES ABEILLES - Charlier       30.50 €
ÉLEVER DES ABEILLES EN RUCHES WARRÉ - Duprez 14.95 €
ÉLEVER SES REINES - J. Riondet 19.90 € 
GUIDE APICOLE - De Meyer       22.50 € 
GUIDE PRATIQUE DE LA MEDECINE DES ABEILLES - R. Domerego 9.50 €
INSTALLER UN PREMIER RUCHER - Riondet 19.90 €
L’APICULTEUR DU WEEK-END - Weiss 32.50 € 
L’APICULTURE EN BD - Gustin 18.95 €
L’APICULTURE MOIS PAR MOIS - Riondet       20.20 € 
L’APICULTURE POUR TOUS - Abbé Warré        23.50 €
L’ELEVAGE DES REINES - Gilles Fert       24.95 €
L’IMAGERIE ANIMALE - LES ABEILLES jeunesse 7.95 € 
LA DEMOCRATIE CHEZ LES ABEILLES - Seeley 29.50 € 
LA HULOTTE - Le grizzly des Abeilles n°76 6.50 €
LA HULOTTE - Le journal de la Reine et des Frelons n°92          6.50 € 
LA HULOTTE - Le journal de la Reine et des Frelons n°94          6.50 € 
LA HULOTTE - Le journal de la Reine et des Frelons n°95          6.50 € 
LA MEDECINE DES ABEILLES - Domerego 24.00 €
LA THERAPIE AU VENIN D’ABEILLE - Domerego 24.00 €
LA RUCHE - CARNETS DE NATURE (dès 8 ans) 5.95 €
LA SANTÉ PAR LES ABEILLES - Dr Denis Richard 14.95 €
LA VIE DE L’ABEILLE (dès 7 ans) 12.95 €
LE GENIE DES ABEILLES - Tourneret, De Saint-Pierre, Tautz 45.00 €
LE GUIDE DES MIELS - H. Clément 6.95 €
LE GUIDE TECHNIQUE DU PRODUCTEUR DE GELÉE ROYALE 28.00 €
LE LIVRE DE BORD DE L’APICULTEUR-MON RUCHER AU FIL DES MOIS    14.95 €
LE MIEL DANS VOTRE PHARMACIE - Metral 24.00 €
LE PETIT TRAITÉ RUSTICA DE L’APICULTEUR DÉBUTANT - Fert 19.95 €
LE POLLEN AU SECOURS DES ANTIBIOTIQUES - Domerego 8.00 €
LE RUCHER DURABLE - Riondet       29.90 € 
LES ABEILLES - MES P’TITS DOCS (dès 3 ans)    7.40 €
LES BONS GESTES DE L’APICULTEUR - Henri Clément       29.95 €
LES FICHES PRATIQUES DE L’APICULTEUR - Fert 18.50 € 
LES ROUTES DU MIEL - Tourneret 45.00 €
MA CUISINE AU MIEL - Maya Nuq 19.95 €  
MALADIES, PARASITES ET AUTRES ENNEMIS DE L’ABEILLE-Coineau 40.00 €
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€ 
MES PREMIERES ABEILLES MODE D’EMPLOI - Pierre Maréchal 5.95 €
MES PREMIERES RUCHES - Ryde 13.95 €
PRATIQUE DE L’ELEVAGE EN APICULTURE - Weiss       28.20 € 
PROPOLIS - André Senne          4.50 €
QUE FAIRE AVEC MON MIEL - Vidaling 12.90 € 
RECOLTE MODERNE DU POLLEN - Dany       19.50 € 
SAUVONS LES ABEILLES ! - Niel 7.95 € 
TRAITE D’APICULTURE  - Rustica       49.00 € 
UN PETIT RUCHER BIO - Alphonse       15.50 € 
UNE RUCHE AU JARDIN - Henri Clément           7.95 €
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LES GRAINES MELLIFÈRES
Les plantes mellifères sont les plantes produisant de bonnes quantités de nectar et 
de pollen de bonne qualité et accessibles par les abeilles.

Graine de Lotier Corniculé (Lotus corniculatus)  17.50 € le kilo
Plante courante de prairie, le lotier corniculé s’utilise aussi en ornement dans 
les rocailles, sur les talus et dans les bandes fleuries dont le rôle est d’attirer les 
pollinisateurs.
Plantation : avril à juin ou août à octobre
Semis : 200/250g pour 100m² soit 20kg à l’hectare   
 
Floraison : Fleurs le plus souvent jaunes, parfois orangées. 
Floraison de mai à septembre, puis gousses recourbées qui à 
maturité projettent les graines en s’ouvrant. 
         
 
Graine de Phacelie (Phacelia tanacetifolia) 13.45 € le kilo
Engrais vert reconnu pour sa croissance rapide, la phacélie renouvelle les éléments 
nutritifs du sol et étouffe toutes les mauvaises herbes, chiendent compris. Sa 
floraison bleue est un régal pour les abeilles et aussi pour de nombreux insectes 
auxiliaires du jardin. 
Plantation : avril à octobre 
Semis : 200g pour 250m² soit 8kg à l’hectare    
 
Floraison : mai à août       
   
 
Graine de Trefle Blanc (Trifolium repens) 11.90 € le kilo
Semez en bordure du potager ou du verger des bandes de trèfle pour attirer les 
pollinisateurs. Le trèfle blanc est une plante améliorante, il enrichit le sol en azote, 
mais il est difficile à détruire.
Plantation : mars-avril ou septembre
Semis : 200g pour 100m² soit 20kg à l’hectare    
Floraison : Fleurs en petits pompons blancs en début d’été 

Graine de Sainfoin (onobrychis) 5.35 € le kilo
Le sainfoin est utilisé comme engrais vert, plante mellifère et fourrage pour les bêtes. 
Le sainfoin est utilisé surtout dans les zones calcaires sèches et il est également 
résistant au froid. Ce sont des plantes herbacées, annuelles ou bisannuelles, à 
feuilles divisées, imparipennées, formées de 11 à 25 folioles, à fleurs blanches, 
roses ou rouges groupées en grappes allongées, et à fruits indéhiscents de forme 
aplatie aussi large que longue.
Plantation : février-mars ou septembre
Semis : 40kg à l’hectare     
Floraison : de juin à septembre 

Graine Melilot Jaune (Melilotus officinalis) 8.64 € le kilo
Le mélilot est une plante bisannuelle que l’on trouve fréquemment dans les sols 
lourds et graveleux, en bord de chemins, sur les berges de cours d’eau. Du printemps 
jusqu’au début de l’automne, le mélilot s’orne d’une floraison odorante (qui évoque 
le parfum suave de la vanille) : de nombreuses fleurs jaunes, pendantes, réunies 
en denses épis. Elles se transforment ensuite en petites gousses ovoïdes, noires à 
maturité. Le mélilot compose un très bon engrais vert : non seulement ses racines 
structurent le sol grâce à leur étalement vigoureux (et elles l’enrichissent en azote 
grâce aux nodosités qu’elles hébergent), mais sa végétation fournit une biomasse 
importante et sa floraison est particulièrement mellifère.
Plantation : mars à septembre
Semis : 500g pour 100m² soit 50kg à l’hectare    
Floraison : juin à septembre 
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LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Nous proposons désormais des ateliers pédagogiques accessibles à tous, permettant de se familiariser avec l’apiculture. 
Ils ne se substituent pas à une formation approfondie en rucher-école mais permettent d’avoir une première approche de 
l’activité apicole. Nos ateliers se déroulent en Gironde, prés de Bordeaux et sont animés par une apicultrice professionnelle.

Plusieurs contenus sont disponibles :

«Découverte de l’apiculture» 
Partie théorique : introduction théorique sur la composition de la ruche et ses habitants, son fonctionnement, son utilité, sa 
production, les maladies,  les obligations de l’apiculteur
Partie pratique au rucher de l’apicultrice : Mise en situation avec ouverture d’une ruche en présence de l’apicultrice, explications 
et pratiques, recherche de la reine et marquage de celle-ci
Fin de séance  : dégustation de miel et échanges

«Visite de Printemps» 
Partie théorique : Constater l’état des ruches, renouveler les cadres, le calendrier apicole, contrôler l’essaimage, à quel moment 
peut-on poser les hausses ?
Partie pratique au rucher de l’apicultrice : Evaluer l’état des ruches, équilibrer les colonies, marquer les reines & code couleur 
international, mise en pratique
Fin de séance : dégustation de miel et échanges

«Élevage de reines» 
Partie théorique : Le cycle de vie de la reine et du mâle, calendrier d’élevage, assurer les ressources pendant l’élevage, créer un 
essaim artificiel
Partie pratique au rucher de l’apicultrice : Greffage au picking chinois et mise en pratique de la partie théorique
Fin de séance : dégustation de miel et échanges

«Préparation à l’hivernage» 
Partie théorique : Assurer les ressources de la colonie (nourrissement), hiverner des colonies en bonne santé (traitement 
varroose), hiverner des colonies fortes (changer les reines si nécessaire), préparer le rucher d’hivernage
Partie pratique au rucher de l’apicultrice : Mise en situation
Fin de séance : dégustation de miel et échanges

Prix de l’atelier de 3h30 : 69 € TTC
 
Condition spécifique de vente : 
6 participants minimum et 12 participants maximum. Si le nombre de participants minimum n’est pas atteint, nous nous 
réservons le droit de vous proposer une autre date.
Dans tous les cas, votre participation n’est validée que lorsque vous recevez votre convocation par e-mail (attention à bien 
renseigner l’adresse mail et le numéro de téléphone du participant).

Toutes les dates et les disponibilités sur notre site internet (rubrique «pour débuter»), 
au magasin de Bordeaux ou par téléphone au 05 56 39 75 14.
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KIT ÉQUIPEMENT COMPLET

Ce Kit «équipement complet» est composé des articles 
suivants :
- Une combinaison intégrale avec voile rond amovible 
- Une paire de gants en cuir hydrofugé
- 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

LES KITS POUR BIEN DÉBUTER

142.50 €

KIT RUCHE COMPLÈTE 

Ce kit «Ruche Complète» est composé des articles suivants :
- Une ruche Dadant «L’Essentielle» en mi-bois vissé avec :
 Un toit tôle hauteur 105mm
 Un isoruche
 Une hausse avec cadres filés inox verticaux
 Un corps avec cadres filés inox verticaux
 Un fond plastique grande aération
- 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 pot et couvercle
- 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 »

155.50 €

Tous nos prix sont TTC
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LES KITS POUR BIEN DÉBUTER

325.00 €

87.50 €

KIT 1er ÉQUIPEMENT 

Ce Kit «1er équipement» est composé des articles suivants :
- Une vareuse avec voile rond amovible
- Une paire de gants en cuir
- 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

50.60 €

KIT ÉLEVAGE DE REINES

Ce Kit «Elevage de Reines» est composé des articles 
suivants :
- Un picking «plume»
- Une pince à capture plastique
- Un marqueur Posca (couleur de l’année)
- Un cadre d’élevage avec nourrisseur Dadant
- 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 Gilles 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 double tamis
- Un extracteur 4 ½ cadres Dadant tangentiel Quarti 

Tous nos prix sont TTC

photos  et contenus non contractuels, soumis aux modifications des fabricants
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En panne d’idées ? Pensez aux chèques cadeaux : 15€, 25€, 60€ ou 100€ 
Valables 1 an à compter de la date d’achat. Disponibles et utilisables en magasin ou sur notre site internet.

KIT PROPOLIS

- Un spray à la propolis sans alcool 15 ml
- Un dentifrice propolis & plantes 75 ml.
- Une boîte de bonbons protecteurs des anges
- Un savon végétal à la propolis 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 de Propolia 120g
- Un pot de 250 g de pollen

PETIT KIT BEAUTE

- Un shampooing doux au miel BIO 200 ml
- Une crème pour les mains BIO 75 ml
- Un stick pour les lèvres karité BIO et propolis 4g.

27.60 €
POCHETTE CADEAU «GOURMANDISES»

- Un sachet de bonbons mielline fourrés à 30% de 200 g.
- Un paquet de 6 nonnettes au miel à l’orange de 150 g.
- 1 nougat artisanal 80g

KIT POUR FABRIQUER SES BOUGIES

- 1 moule à bougie en silicone en forme de cylindre, hauteur 7 cm, motif «nid 
d’abeille» (+élastiques et bâtonnets)
- 250g de cire d’abeille brute
- environ 16 mètres de mèche à bougie fine
- 3 feuilles de cire d’abeille gaufrée, dimensions 20x41 cm pour faire des bougies 
roulées (entre 3 et 6 selon la grosseur souhaitée)
- une fiche explicative 27.90 €

Tous nos prix sont TTC

12.60 €

22.80 €

27.90 €
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BON DE COMMANDE

BORDEAUX   LESCAR      PORTET-SUR-GARONNE   
4 av. du Dr Schinazi  148, boulevard de l’Europe    3, avenue de la Saudrune 
33300 Bordeaux   (Route de Bayonne)   Z.A. bois vert     
Tel. 05 56 39 75 14  64230  Lescar    31120 Portet-sur-Garonne 
contact@apidistribution.fr  Tel. 09 83 47 47 71   Tel. 05 61 72 85 95 
    lescar@apidistribution.fr   portet@apidistribution.fr   
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf dérogation 
formelle et expresse 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 expresse 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 est exclusivement du ressort du Tribunal de commerce de Bordeaux.

Formulaire de retractation
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 LIVRAISON A DOMICILE OU EN RELAIS COLIS
 

Nous vous proposons un service d’expédition sur toute la France, pour les petits colis sous 24/48H, via La Poste ou les transports DPD

 
  

Tarifs au 1er janvier 2020 susceptibles de modification

Pour les colis plus volumineux ou palettes, nous utilisons plusieurs transporteurs, un devis vous sera proposé en fonction de votre commande 
(volume, poids, département). Vous trouverez ci-dessous, à titre indicatif, les tarifs des transporteurs appliqués sur notre site internet.

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. Contactez votre magasin de retrait pour passer commande.

Les commandes passées sur le site internet sont à retirer uniquement au magasin de Bordeaux.

TARIFS DES EXPEDITIONS ET RETRAIT MAGASIN

TARIFS TRANSPORTS WEB 2018

PRIX TTC ZONE 1 SUD OUEST ZONE 2 SUD EST ZONE 3 OUEST ZONE 4 PARIS ET EST ZONE 5 CORSE
de 15 à 19 kg 20,22 €                       24,70 €                28,34 €              27,66 €                         59,38 €             
de 19 à 29 kg 23,11 €                       29,22 €                32,69 €              32,64 €                         71,01 €             
de 29 à 39 kg 26,20 €                       33,89 €                37,67 €              38,91 €                         82,65 €             
de 39 à 49 kg 29,16 €                       38,53 €                42,16 €              44,11 €                         94,25 €             
de 49 à 59 kg 32,52 €                       43,17 €                46,50 €              49,23 €                         105,86 €           
de 59 à 69 kg 33,38 €                       43,52 €                49,50 €              49,93 €                         105,86 €           
de 69 à 79 kg 35,76 €                       48,16 €                54,26 €              55,30 €                         117,50 €           
de 79 à 89 kg 36,32 €                       48,50 €                56,21 €              55,43 €                         117,50 €           
de 89 à 99 kg 39,13 €                       52,87 €                61,14 €              60,90 €                         129,11 €           
de 100 à 119 kg 47,02 €                       64,86 €                75,43 €              73,09 €                         154,93 €           
de 120 à 149 kg 58,78 €                       81,07 €                94,29 €              91,36 €                         193,66 €           
de 150 à 199 kg 78,37 €                       108,10 €              125,72 €           121,81 €                       258,22 €           
de 200 à 249 kg 94,04 €                       129,72 €              150,86 €           146,18 €                       309,86 €           
1 palette (250 à 800 kg) 97,08 €                       130,29 €              118,43 €           148,50 €                       293,91 €           
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VENTE D’ESSAIMS D’ABEILLES

Vous pouvez commander vos essaims sur cadres droits ou hoffmann, d’origine sélectionnée. 
Depuis 2019, nous proposons désormais plusieurs races différentes, dont certaines en bio.
Tous nos essaims sont issus d’élévages de la région Nouvelle-Aquitaine.
Nous prenons vos commandes dès septembre 2020, jusqu’en février 2021, dans la limite des 
stocks disponibles, pour une livraison dès le printemps.

Tarif : de 170 € à 190 € TTC (prix indicatif - à confirmer)
Comprenant : 6  cadres cirés + une colonie avec la reine
Le tout est livré en ruchette consignée ou ruchette carton/plastique à conserver, à récupérer au 
magasin de Bordeaux ou de Portet-sur-Garonne. Un acompte de 25 € 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 

© Freepik



                           Bordeaux                                                         Lescar                                                        Portet-sur-Garonne

Chers amis apiculteurs, 

Cette année 2020 restera dans les mémoires, tant sur le plan sociétal que sur le plan apicole. Nous avons tous repensé notre 
fonctionnement, nos habitudes, notre organisation. 

Espérons que ces bouleversements puissent nous emmener, sur le long terme, sur un chemin plus respectueux de notre planète, 
de notre écosystème et bien sûr, de nos abeilles, si importantes à nos yeux.

Grâce à l’implication de tous nos collaborateurs, que je remercie particulièrement, nous avons pu continuer à vous servir, tout en 
assurant au mieux les nouvelles normes sécuritaires.

Plus que jamais, en ces temps incertains, chez Api Distribution, nous avons à cœur de maintenir nos engagements envers vous, 
envers nos abeilles et envers notre planète.

Nous vous souhaitons une très bonne saison apicole, 

Benoît Dayres

NOS ENGAGEMENTS
 ¥ Commande passée avant 11h : expédiée le jour même

 ¥ Conseils  personnalisés en magasin, par téléphone et par e-mail

 ¥ Devis réalisés sous 24/48h

 ¥ Service client et Service aprés-vente rapides et efficients

 ¥ Relations de proximité avec les ruchers-écoles et les syndicats départementaux

 ¥ Programme de fidélité et de parrainage

 ¥ Frais de port à prix coûtant

 ¥ Réseau de revendeurs de matériel et de sirop sur toute la france

 ¥ Démarche éco-responsable : auto-consommation électrique, paysagement mellifère de nos jardins, recyclage, etc.

NOTRE RÉSEAU DE REVENDEURS PRÈS DE CHEZ VOUS
Voici la liste de nos partenaires agréés qui possèdent un rayon apiculture dans leur magasin.
Vous pourrez y retrouver la sélection de nos meilleurs produits et également commander du matériel spécifique.

JARDINERIE LABELLE  POINT VERT - Ets. BOUYSSOU  JARDI’PLAISIR
251 Route de St Yrieix  Le moulin rouge   1 Chemin des seigles -D936
16710 St Yrieix sur Charente 24250 Cénac    24230 Montcaret
Tel. 05 45 92 14 84   Tel. 05 53 28 96 66   Tel. 07 68 80 63 20 

SARL LAULAN   LA FERME DE LIZAN   JARDINERIE LAFITTE 
3 porte de Benauge   1 Route des lacs   84 avenue du 8 mai 1945
33410 Cadillac   33990 Naujac sur Mer   64100 Bayonne 
Tel. 05 56 62 67 06    Tel. 05 56 73 33 37    Tel. 05 59 42 24 42 

POINT VERT MONTMORILLON  BMCD MATERIAUX   JARDINERIE DELBARD ST JUNIEN
106 avenue Victor Hugo   30 rue des Poètes   1 Z.A. La Vergne
86500 Montmorillon   87600 Vayres    87200 St Junien
Tel. 05 49 91 35 91    Tel. 05 55 78 15 48   Tel.  05 55 02 78 90

RETROUVEZ LE BUTIFORCE® DANS NOS MAGASINS 
ET CHEZ NOS REVENDEURS AGRÉÉS

Api Distribution   Apiways
33300 Bordeaux   34660 Cournonsec
Tel 05.56.39.75.14   Tel 04.67.65.78.22

Api Distribution   Atlantique Apiculture
64230 Lescar   44640 Cheix-en-Retz
Tel 09.83.47.47.71   Tel 09.52.37.03.98

Api Distribution   Bretagne Apiculture
31120 Portet s/ Garonne  29460 Daoulas
Tel 05.61.72.06.08   Tel 02.98.25.98.06

Alp Abeille    Coopérative du Jura
74200 Thonon les Bains  39000 Lons le Saunier
Tel 04.50.26.66.20   Tel 03.84.43.20.74

Apiculture Route d’Or  Ets Neviere
49150 Clefs    04210 Valensole
Tel 02.41.82.84.70   Tel 04.92.74.85.28

Apimiel 
68127 Ste Croix en Plaine
Tel 03.89.80.52.83
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Malgré tous les soins apportés à la réalisation et à la relecture de ce catalogue, des erreurs ont pu se glisser et notre responsabilité ne saurait être engagée. Les photographies 
ne sont pas contractuelles et les produits sont souvent accompagnés d’accessoires pour faire comprendre le fonctionnement. Les prix ne sont pas contractuels et peuvent être 

soumis à modification en cours d’année, sans préavis de notre part. Photo de couverture : Andersonnancy - Freepik.com
© API DISTRIBUTION 2020. Toute reproduction interdite sans autorisation. 

www.apidistribution.fr
Suivez-nous sur Facebook/apidistribution et sur Instagram/api_distribution

RCS BORDEAUX 419 277 975 00068 - SARL AU CAPITAL DE 25.000 € - APE 4638

NOS MAGASINS API DISTRIBUTION
3 magasins Api Distribution à votre service :

BORDEAUX
4, avenue du Docteur Schinazi
33300 Bordeaux 
Tél. 05 56 39 75 14    
contact@apidistribution.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
De fin mars à fin août : 
Egalement le samedi matin de 9h00 à 12h00

LESCAR (PAU)
148, boulevard de l’Europe 
64230 Lescar  
Tél. 09 83 47 47 71     
lescar@apidistribution.fr 
Ouvert du lundi au vendredi :
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi matin : de 9h00 à 12h00

PORTET-SUR-GARONNE (TOULOUSE)
3, avenue de la Saudrune
Z.A. du Bois Vert 
31120 Portet-sur-Garonne
Tél. 05.61.72.85.95
portet@apidistribution.fr
Ouvert du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

En arrivant de l’A64– La Pyrénéenne : prendre la sortie 9.1 
Lescar.  Suivre la direction Bayonne Dax Orthez. Au 4ème 
rond-point d’Euralis, prendre à gauche sur l’ancienne route 
de Bayonne. Continuer tout droit sur environ 1,7km. Vous 
êtes arrivés.

Bus ligne P8: arrêt «Labadot»  

En arrivant de l’A64– La Pyrénéenne : En venant de Toulouse, 
prendre la sortie 37b. Prendre à droite la direction «Thibaud 
- ZI du Bois Vert». Au 1er rond-point, à gauche, suivre la 
direction «ZI du Bois Vert». au 2ème rond-point, prendre tout 
droit pour tomber sur l’avenue de la Saudrune. En venant de 
Tarbes, prendre la sortie 37 «Portet-sur-Garonne». Prendre 
à droite le boulevard de l’Europe sur 200m, puis à droite le 
chemin des Alouettes sur 350m. Prendre à droite et rejoindre 
la route de Francazal (D15b) sur 300m. Au 2ème rond-point, 
prendre la 3ème sortie «Avenue du Bois Vert» et  au 3ème 
rond-point, prendre la 1ère sortie «Avenue de la Saudrune» 
et continuer sur 220 mètres.Vous êtes arrivés.

LE CATALOGUE DE L’APICULTEURLE CATALOGUE DE L’APICULTEUR
2020-20212020-2021

Tout pour l’ ApicultureNous sommes désormais au pied du Pont d’Aquitaine. Depuis 
la rocade extérieure, suivre Bordeaux-Lac, prendre la sortie 
4.  Depuis la rocade intérieure, prendre la sortie 4C. Au rond-
point, suivre la direction «Bordeaux Nord-centre routier» (av. 
des 3 cardinaux). Puis au rond-point suivant, prendre en face 
la rue Edmond Besse. Au bout de cette rue, prendre à droite 
l’avenue du Dr Schinazi. Vous êtes arrivés.

Tram B : arrêt «Berges de Garonne»
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