
LES RUCHERS DU MEZENC                                           
Gérard et Rachel FARGIER Portable : 06.86.14.34.86
LE BOURG Tél. : 04.71.08.34.70
43150 LES ESTABLES Mail : ruchers-du-mezenc@wanadoo.fr

Site internet : www.mielbiolesestables.fr

FORMULAIRE DE COMMANDE

Pour l’expédition, j’envoie le miel dans des pots de 500 g incassables. 
Vous pouvez commander par KG ou par 500g.
J’envoie le miel dans des colissimos (la poste) :

- pour 2 kg, les frais de port sont de 11 euros
- pour 6 kg, les frais de port sont de 12 euros

Pour le règlement, merci de m’envoyer par courrier, le bon de commande avec 
votre règlement, et je vous envoie la commande sous une quinzaine de jours. 
J’encaisse votre chèque, uniquement si vous avez bien reçu la commande.
N’hésitez à me joindre pour tous renseignements.
Quand vous avez reçu votre commande, merci de m’avertir de la réception par 
sms, par mail ou par téléphone.

VOTRE NOM : Votre Mail ou N° portable :

NOS MIELS BIO     :  

Produits Tarif
500g

Tarif
kg

Quantité 
500g

Quantité
kg

Total

Miel de fleurs sauvages de
montagne 

7.30 13.00

Miel de fleurs sauvages de
montagne crémeux

7.50 13.50

Miel d’Acacia 8,00 14,50

Miel de lavande Epuisé Epuisé

Miel de Châtaignier 7.50 13.50

Miel de forêt 8.00 14.50

Miel de Sapin 8.00 15.00

Miel de bruyère épuisé /

http://www.mielbiolesestables.fr/
mailto:ruchers-du-mezenc@wanadoo.fr


PRODUITS DE LA RUCHE OU PRODUITS FAITS AVEC NOTRE 
MIEL     :  

PRODUITS TARIF QUANTITE TOTAL
Pain d’épices pur miel nature (300g) BIO 5.80 euros
Pain d’épices pur miel aux myrtilles (300g) BIO épuisé
Pain d’épices pur miel aux pépites de chocolat bio (300g)
BIO

6.00 euros

Bonbons au miel (200g) BIO 3.50 euros
Bonbons au miel et au citron (200g) BIO 3.50 euros
Bonbons au miel et à l’eucalyptus (200g) BIO 3.50euros
Bonbons au miel et propolis  (200g) BIO 3.50 euros
Bonbons au miel et myrtille (200g) BIO 3.50 euros
Bonbons au miel et verveine (200g) BIO 3.50 euros
Savon au miel, miel/pollen, miel/lavande, miel/propolis, 
miel/gelée royale, miel/tilleul, miel/myrtille

2.50 euros l’unité et
7.20 euros les 3

Savon exfoliant miel/pépin de raisin (gommage fort) 2.50 euros l’unité
Savon exfoliant miel/son (gommage moyen) 2.50 euros l’unité
Savon lait d’anesse/verveine 2,50 euros l’unité
Savon lait d’anesse/citron 2,50 euros l’unité

PRODUITS A BASE DE PROPOLIS     :  

Pour la gorge, le nez… TARIF QUANTITE TOTAL
Gomme propolis miel eucalyptus 5.10 euros
Propolis à mâcher 12.00 euros
Solution de propolis non alcoolisée, huileuse 15 ml 10.50 euros
Sirop fortifiant et tonique miel, propolis et 
pamplemousse idéal enfant 100ml  BIO

12.00 euros

Spray propolis (avec alcool) 15 ml 9.40 euros
Spray nasal bio pour toute la famille 20 ml BIO 9.00 euros

Pour le tonus
Sirop apivital miel, propolis, pollen et gelée royale 
150 ml

8.30 euros

Sirop fortifiant et tonique miel, propolis et 
pamplemousse idéal enfant 100ml  BIO

12.00 euros

4 force de la ruche 10 ampoules de 10 ml miel, 
propolis, pollen, gelée royale et églantine BIO

17.00 euros

Gelée royale bio 10g  BIO 22.00 euros
Pollen de fleurs de montagne  BIO 250 g (disponible 
à partir de juillet 2018)

épuisé



Pollen de fleurs de montagne BIO  450g  (disponible 
à partir de juillet 2018)

épuisé

Pour les cheveux et le corps
Shampoing au miel pour toute la famille BIO 9.50 euros
Shampoing douche miel et propolis 250 ml 6.50 euros
Après-shampoing miel, argan, protéines de blé 150 ml
BIO

12.00 euros

Masque capillaire karité, huile d’avocat et miel 200ml
BIO

17.50 euros

Pour le visage
Lait gel démaquillant miel, orange douce et propolis 
200 ml BIO

13.00 euros

Lotion tonique aux eaux florales d’hamamélis et de 
camomille, miel, aloès Vera et extrait d’abricot
 200 ml BIO

11.00 euros

Gommage visage aloès Vera, glycérine végétale, 
poudre de noyau d’abricot et propolis 50 ml BIO

13.20 euros

Stick à lèvres propolis, beurre de karité et cire 
d’abeille

5.00 euros

Crème revitalisante gelée royale, huile d’amande 
douce, huile de pépins de raisin, cire d’abeille et aloès
Vera 100 ml BIO

15.00 euros

Crème apiderm pour le visage, pour peaux sèches et 
acnéiques 50 ml

8.10 euros

Dentifrice à la propolis 50 ml 5.10 euros
Stop aux spots roll on propolis, tea tree, palmarosa 
et citron BIO 15 ml

16.00 euros

Lait corporel tournesol, karité et propolis 190 ml BIO 15.00 euros
Baume de soins à la propolis 30ml BIO 12.50 euros

Pour vos mains et vos pieds
Crème mains miel, cire et calendula 75 ml BIO 10.40 euros
Crème pieds secs (propolis, aloès Vera, lavande et 
karité) 75 ml BIO

12.50 euros

Crème propoderm pour les p’tits bobos 50 ml 15.00 euros
Gel jambes légères propolis, ginkgo, vigne rouge 
100ml BIO

12.50 euros

Nos infusions
Infusions bio du soir propolis, guimauve, romarin et 
oranger BIO (20 sachets fraîcheur)

6.20 euros

Infusions bio après repas au fenouil, anis vert, 
mélisse, verveine et propolis BIO (20 sachets 
fraîcheur)

6.20 euros

PRODUITS AU LAIT D’ANESSE     :  

PRODUITS TARIF QUANTITE TOTAL
Savon au lait d’ânesse BIO 2.50 euros
Savon au lait d’anesse/verveine BIO 2.50 euros
Gel douche au lait d’ânesse  BIO 250 ml 5.00 euros
Crème corporelle au lait d’ânesse BIO 200ml  15.00 euros
Crème corporelle à l’huile d’Argan  BIO 200ml 15.00 euros



PRODUITS A LA CHÂTAIGNE

PRODUITS TARIF QUANTITE TOTAL

Confiture de châtaignes 350g BIO 
( 56g de sucre/100g)

6,00 euros

Délices de châtaignes 350g BIO
( 50 g de sucre/100g)

6,50 euros

Onctueux de châtaignes 350g BIO
( 45g de sucre/100g)

6,00 euros

Marrons au naturel 240g BIO 6,50 euros

Marrons au naturel 420g BIO 9,80 euros


