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Du nouveau chez Route d’Or !

Bientôt 30 ans que Annick et Jean-Pierre FRESLON ont créé l’entreprise 
reprise par Bertrand FRESLON en 2011. Nous sommes heureux d’avoir pris la 

relève après plusieurs années passées avec eux.

Nous continuerons à vous servir et vous accompagner dans vos projets 
apicoles.

Comme vous pouvez le voir au fil du catalogue, nos ateliers de fabrication 
de ruches et de gaufrage de la cire sont toujours à même de répondre à vos 

souhaits, afin de vous offrir tout le nécessaire au même endroit.

Dans le contexte actuel de variations des prix, nous avons décidé de 
conserver notre catalogue papier mais sans y inclure les tarifs. Ceux-ci sont 
disponibles sur notre site internet www.routedor.fr ou sur simple demande 

par téléphone ou par mail.

Vous souhaitant une bonne année apicole.

Jonathan PAUMIER & Agnès BRUNET



Retrouvez toutes nos infos et nouveautés 
sur notre page Facebook.

Reines fécondées
Reines produites et élevées sur l’exploitation de notre 
fournisseur unique, issues des souches inséminées et testées.
Elles sont fournies sur rendez-vous à notre magasin dans 
une cagette en plastique avec des accompagnatrices et du 
candi.

Livraison de mi-mai à septembre

Attention ne pas faire vos divisions avant d’avoir votre 
rendez-vous. Réservation 7 jours avant.

Si vous êtes intéressé, appelez nous ou envoyez nous un 
message pour obtenir le bon de réservation spécifique.

Les livraisons étant soumises à des facteurs indépendants de notre 
volonté, les souscriptions des réservations ne nous obligent pas à livrer. 
Nous vous assurons cependant de faire le maximum pour satisfaire votre 
demande.

Abeilles 
Origine Frère Adam

Colonies sur 5 cadres Dadant 
fournis dans une ruchette 

Livraison au printemps et de mi-juin à septembre
Fourniture des colonies sur rendez-vous dès 8h00 le matin.

A venir chercher au magasin sans enfants et sans animaux 
pour éviter les risques d’accident, prévoir vêtements apicoles, 
enfumoir et moyens de calage pour le transport.

Réservation dès le début janvier pour les essaims de 
printemps, en avril pour ceux de mi-juin à septembre.
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Vous le savez, la qualité de la cire est 
primordiale, c’est pour cela que nous 
sommes enregistrés en tant que 
transformateur de cire d’abeille depuis 
juin 2013.

Cet enregistrement est obligatoire pour tous les 
ciriers et tous les intermédiaires (groupements, 
revendeurs, etc…) sous le règlement 1069/2003 
20/10/2009 sur les sous-produits animaux.
Il permet d’assurer une parfaite traçabilité et de 
vous certifier la stérilisation des cires lors de la 
fonte de celle-ci.

Les pollutions et les adultérations sont de plus en 
plus prises en compte dans les mortalités de nos 
abeilles et leur fournir une cire de qualité est le 
travail de tous, des traitements dans les ruches, 
au gaufrage, en passant par le renouvellement 
régulier des cadres de corps et la fonte des 
opercules ou des cadres de hausse.

Trouver de la cire brute sans en importer 
est extrêmement difficile et pourtant nous 
nous battons pour cela, alors n’hésitez pas 
nous solliciter pour nous en vendre si vous en 
possédez, nous recherchons de la pure cire 
d’opercule.
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La cire
Nos machines performantes assurent un gaufrage parfait de 
votre cire d’abeilles. Notre capacité de production nous permet de 
faire des prix concurrentiels en gaufrage à façon comme en cire 
gaufrée. Gaufrage standard 750 à 780 alvéoles au dm2

Dimension standard pour cire gaufrée 
ou gaufrage à façon

Warré 17.5 x 26 cm : 20 feuilles kg environ
Dadant corps 26 x 41 cm : 10 feuilles kg environ
Dadant hausse 13 x 41 cm : 20 feuilles kg environ
Voirnot corps 32 x 32 cm : 10 feuilles kg environ
Voirnot hausse 16 x 32 cm : 20 feuilles kg environ
Langstroth 20 x 41 ou 42 cm : 13 feuilles kg environ
Layens 36 x 30 cm : 10 feuilles kg environ
Autres dimensions sur commande avec supplément C101

C101
Supplément pour dimensions 
spéciales de gaufrage 
(hors standard)

C102
Supplément pour prise en 
charge de lot de gaufrage 
personnalisé
130 à 900 kg

C001
Feuille alvéolée plastique Dadant 
Corps noire 
281 x 413 mm
diam cellule 5.4 mm pré-étirée sur une 
hauteur de 2 mm

Cire gaufrée ou épurée
Précisez le format souhaité

C200 
Gaufrée pure opercule

C201
Gaufrée opercules 
non garanties

C054 
Gaufrée alvéoles de mâle
opercules non garanties
20 x 41 cm

CG1003
Gaufrée biologique

C050
En pain de 200 gr à 5 kg 
opercules non garanties

C0501 
En pain de 200 gr à 5 kg 
biologique

C701
Supplément pour garniture de 
cire dans les cadres de corps 
À ajouter au prix du cadre Dadant  B2611
Cire opercules non garanties

ANALYSE
C300 
Analyse Cire
Nous pouvons faire analyser votre cire

C702
Supplément pour garniture de 
cire dans les cadres de hausse
À ajouter au prix du cadre Dadant B2621
Cire opercules non garanties

Gaufrage ou épurage 
de la cire
(Lot personnel 130 kg minimum)

C100
Gaufrage à façon de votre cire
Cire à fournir

C1001
Gaufrage à façon pure opercule
Cire à fournir

C1002
Gaufrage à façon opercules
non garanties
Cire à fournir

C1100
Gaufrage à façon certifié 
Ecocert
Nous fournir vos documents avec votre cire

C051
Moulage en pain de 200 gr 
à 5 kg
Cire à fournir
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C806
Chaudière-bac 2 en 1 LEGA
Dimensions 650x550x900 mm. Fabriqué 
en Acier Inox AISI 304. Plateau inox perforé 
500x325x65 mm – capacité 8,5 lt. Plateau inox 
500x325x100 mm – capacité 13,3 lt

C807    NOUVEAU

Chaudière à cire ELEKTRA 15  
Dimensions : 750 x 850 x 520 mm. 
Poids : 25Kg. 
Absorption de la résistance: 2000 W. 
Tension d’alimentation : 220 V. 
Matériel: acier inoxydable
Ce modèle peut contenir, à l’intérieur du 
support de cadre en tôle perforée, jusqu’à 
un maximum de 15 cadres corps Dadant ou 
30 cadres hausse Dadant ou l’équivalent 
en volume. La cire fondra complètement 
au moyen de la vapeur générée par l’eau 
bouillante chauffée électriquement à travers 
la résistance de 2000 W et s’écoulera dans le 
bac en plastique fourni.

Chaudière 
à cire
Pour fondre le plus aisément possible 
les opercules et les vieux rayons, il est 
nécessaire d’utiliser une chaudière à 
cire.

C800
Chaudière à cire acier inox F17 
70 litres

C803
Cérificateur solaire sur pieds
70x70. Capacité : 2 cadres de corps et 4 
cadres de hausse D.B. Double vitre. Support 
tournant peint (démontable pour le transport)

Ce pressoir à miel mécanique est la méthode 
d’extraction traditionnelle qui sépare le miel 
et sèche les opercules tout en respectant la 
composition naturelle de ce nectar.

C804 15
Pressoir à opercules 15 
Ø 15 cm ht cage bois 20 cm

C804 25
Pressoir à opercules 25 
Ø 25 cm ht cage bois 37 cm

C804 30
Pressoir à opercules 30 
Ø 30 cm ht cage bois 43 cm

C804 35
Pressoir à opercules 35 
Ø 35 cm ht cage bois 48 cm

C804 40
Pressoir à opercules 40 
Ø 40 cm ht cage bois 54 cm

C804 50
Pressoir à opercules 50 
Ø 50 cm ht cage bois 63 cm

C805
Chaudière à cire rectangulaire
Pour fondre les cadres de corps (16 cadres)



La 
cir

e

8

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le moyen le plus sûr d’obtenir une fonte de qualité est d’abord de 
s’assurer que les rayons ne sont pas trop vieux et que les opercules ne 
sont pas pleines de miel. Il est important de laisser refroidir lentement 
la cire, afin que celle-ci renferme le moins possible d’impuretés. 
Elles tomberont alors au fond du pain et pourront être grattées et 
refondues. Pour éviter de voir les pains se fendre, il faut prévoir un 
refroidissement à l’abri des courants d’air et couvrir les moules. Ceci 
pour une commercialisation de votre cire (petits pains).

Mèches à 
bougies
Afin de mouler ou rouler de belles 
bougies, il faut utiliser de la mèche 
spéciale pour une bonne combustion.

C610
Mèche à bougies moyenne 
Bobine de 150 gr environ

C620
Mèche à bougies fine
Bobine de 150 gr environ

C630
Mèche à bougies grosse
Bobine de 150 gr environ

C6101   
Mèche pour coupelles alu
En paquet de 100

Moules à bougies
Nous tenons en stock certains modèles 
de moules à bougies apicoles, animaux... 
(Visibles sur notre site internet)

L107
Abeille pique 
En paquet de 100

50117  
Coupelles alu
En paquet de 100

Moules à cire

A5500
Pot à cire bain marie 
contenance 2 litres aluminium
Peut servir pour le moulage des bougies ou 
pour souder les cires sur les cadres

C515
Moule à cire plastique 200 gr 
Résistant à la chaleur (120°) 

C516 
Moule à cire plastique 400 gr 
Résistant à la chaleur (120°) 

C555
Moule à cire plastique 1Kg
Résistant à la chaleur (120°) 

C545
Moule à cire plastique 2Kg
Résistant à la chaleur (120°) 

C560
Moule à cire plastique 5Kg
Résistant à la chaleur (120°) 



Des ruches françaises 
pour du miel français

Les crises actuelles nous montrent l’importance des 
productions locales pour répondre aux besoins des 
consommateurs.

Fabricants depuis 1993
et certifié originie France 
garantie depuis 2011, 
nous pouvons vous 
fournir des ruches de 
qualité 
Comme pour le miel il est aujourd’hui important de se 
tourner vers des fabrications locales, que nos achats 
ne soient pas contraires à notre volonté de défendre 
l’environnement ni la production locale, tout en assurant 
une longue durée de vie à nos ruches. 

En travaillant de concert avec nos scieries, 
nous sommes capables de vous fournir 
tous les modèles et toutes vos fabrications spéciales en 
petites séries, contactez-nous.

9
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B17 
Ruche Warré à barrettes 
35 x 35 cm
Plancher grillagé, 3 corps sans crémaillères 
avec 8 barrettes et 2 poignées, couvre-
cadres, toit bois tôlé

B117 
Ruche Warré à cadres 
35 x 35 cm
Plancher grillagé, 3  corps avec 8 cadres et 2 
poignées, couvre-cadres, toit bois tôlé

Ruches et 
ruchettes
Nos ruches, ruchettes et éléments de 
ruche montés sont fournis avec des 
crémaillères. (Bandes lisses possible, sur 
commande)

B126 
Ruche Dadant 8 cadres
«pastorale» 
Plancher plein, corps, hausse, couvre-
cadres, toit bois tôlé

B110 
Ruche Dadant 10 cadres
«pastorale»
Plancher plein, corps avec ses 10 cadres 
nus, hausse avec ses 9 cadres nus, 
couvre-cadres, toit bois tôlé

B120 
Ruche Dadant 12 cadres 
«pastorale» 
Plancher plein, corps avec ses 12 cadres 
nus, hausse avec ses 11 cadres nus, 
couvre-cadres, toit bois tôlé

B009 
Ruche Voirnot toit plat
43 x 41 cm 10 cadres
Plancher plein, corps avec ses 10 cadres 
nus, hausse avec ses 9 cadres nus, 
couvre-cadres, toit bois tôlé

B125 
Ruche Langstroth 
43 x 50 cm 10 cadres
Plancher plein, 2 corps avec leurs 
10 cadres nus, couvre-cadres, 
toit bois tôlé

FABRICATION 
SPÉCIALE 
POSSIBLE

Quantité minimum de 25
Nous consulter
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B390
Ruchette Dadant légère 
6 cadres 26 x 50 cm
Corps avec plancher fixé, 
6 cadres nus, toit bois tôlé. 

B3901
Ruchette Dadant légère 
6 cadres  26 x 50 cm sans cadres
Corps avec plancher fixé, toit bois tôlé. 

B3902
Ruchette Dadant légère
6 cadres 26 x 50 cm sans toit
Corps avec plancher fixé, 6 cadres nus.  

B3903
Ruchette Dadant légère 
6 cadres 26 x 50 cm sans cadres et sans toit
Corps avec plancher fixé. 

B3900
Ruchette légère ECO 

B3906
Ruchette Dadant épaisse 
6 cadres 28 x 50 cm 
Épais. 25 mm avec plancher plein, corps avec 
ses 6 cadres nus, couvre-cadres, toit bois tôlé

B310
Ruche Dadant Chalet 10 cadres 
43 x 50 cm
Plancher plein, corps avec ses 10 cadres nus, auvent non posé, 
hausse avec ses 9 cadres nus, couvre-cadres, toit bois tôlé

B320
Ruche Dadant Chalet  12 cadres
50 x 50 cm 
Plancher plein, corps  avec ses 12 cadres nus, auvent non posé, 
hausse avec ses 11 cadres nus, couvre-cadres, toit bois tôlé

B309
Ruche Voirnot Chalet 10 cadres 
43 x 41 cm  
Plancher plein, corps avec ses 10 cadres nus, auvent non posé, 
hausse avec ses 9 cadres nus, couvre-cadres, toit bois tôlé
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Corps

B13906SC 
Corps Dadant 6 cadres 
28 x 50 cm, ht 31,8 cm

B126C 
Corps Dadant 8 cadres
35 x 50 cm, ht 31,8 cm 

B101SC
Corps Dadant 10 cadres 
43 x 50 cm, ht 31,8 cm

B121SC
Corps Dadant 12 cadres 
50 x 50 cm, ht 31,8 cm

B1250SC 
Corps Langstroth 
43 x 50 cm, ht 24,2 cm

B141SC
Corps Voirnot 
43 x 41 cm, ht 37,5 cm

B17102
Corps WARRE avec crémaillères 
35 x 35 cm ht 21 cm

B1712
Corps WARRE sans crémaillères 
35 x 35 cm ht 21 cm

Planchers

B107 
Plancher Dadant 6 cadres 
28 x 56 cm

B126P 
Plancher Dadant 8 cadres
35 x 56 cm

B102
Plancher Dadant 10 cadres 
43 x 56 cm

B103
Plancher Dadant 12 cadres 
50 x 56 cm

B102V
Plancher Voirnot
43 x 47 cm

B107A 
Plancher ruchette 6 cadres aéré 
28 x 56 cm

B102A
Plancher Dadant 10 cadres aéré
43 x 56 cm

B103A
Plancher Dadant 12 cadres aéré 
50 x 56 cm

B102VA
Plancher Voirnot aéré 
43 x 47 cm

0018
Plancher Dadant 10 cadres 
antivarroa ECO 
43 x 56 cm

B1046
Plancher ruchette 6 cadres 
antivarroa 
28 x 56 cm

B126PA
Plancher Dadant 8 cadres 
antivarroa 
35 x 56 cm

B104
Plancher Dadant 10 cadres 
antivarroa
43 x 56 cm 

B1060
Plancher Dadant 12 cadres 
antivarroa
50 x 56 cm

B104V
Plancher Voirnot antivarroa
43 x 47 cm

B1720
Plancher  Warré antivarroa 
35 x 41 cm
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B505 
Haussette légère 5 cadres 
avec cadres 
26 x 50 cm, ht 17,5 cm

B5058 
Haussette épaisse 5 cadres 
avec cadres 
28 x 50 cm, ht 17,5 cm

B509 
Hausse Dadant 9 cadres  
avec cadres 
43 x 50 cm ht 17.5 cm

B511 
Hausse Dadant 11 cadres 
avec cadres
50 x 50 cm, ht 17,5 cm

B599 
Hausse Voirnot 9 cadres 
avec cadres
43 x 41 cm, ht 20,5 cm

Auvents

B311 
Auvent pour ruche Dadant
10 cadres

B312
Auvent pour ruche Dadant
12 cadres

B13906 
Corps Dadant 6 cadres 
avec cadres 
28 x 50 cm, ht 31,8 cm

B101
Corps Dadant 10 cadres 
avec cadres
43 x 50 cm Ht 31,8 cm

B121
Corps Dadant 12 cadres 
avec cadres
50 x 50 cm, ht 31,8 cm

B1250
Corps Langstroth avec cadres
43 x 50 cm, ht 24,2 cm

B141
Corps Voirnot avec cadres
43 x 41 cm, ht 37,5 cm

B1710
Corps  Warré avec 8 cadres et 
crémailllères
35 x 35 cm, ht 21 cm

B171
Corps Warré  avec 8 barrettes 
sans crémaillères
35 x 35 cm, ht 21 cm

Hausses et 
haussettes

B505SC 
Haussette légère 5 cadres 
26 x 50 cm, ht 17,5 cm

B5058SC 
Haussette épaisse 5 cadres 
28 x 50 cm, ht 17,5 cm

B126H 
Hausse Dadant 8 cadres
35 x 50 cm, ht 17,5 cm 

B509SC 
Hausse Dadant 9 cadres 
43 x 50 cm ht 17,5 cm

B511SC
Hausse Dadant 11 cadres 
50 x 50 cm, ht 17,5 cm

B599SC
Hausse Voirnot 9 cadres 
43 x 41 cm, ht 20,5 cm
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B371
Toit chalet bois tôlé Dadant 
10 cadres

B372
Toit chalet bois tôlé Dadant 
12 cadres

B371V
Toit chalet bois tôlé Voirnot 
10 cadres 

Couvre-cadres

B0366061
Couvre-cadres Dadant 6 cadres
26 x 50 cm 

B036606
Couvre-cadres Dadant 6 cadres
28 x 50 cm 

B126CC
Couvre-cadres Dadant 8 cadres 
35 x 50 cm 

B036
Couvre-cadres Dadant 10 cadres 
43 x 50 cm

B037
Couvre-cadres Dadant 12 cadres 
50 x 50 cm

B036V
Couvre-cadres Voirnot 10 cadres
43 x 41 cm  

B173
Couvre-cadres Warré
35 x 35 cm

B032
Bouchon diam 5 cm 
Pour couvre-cadres bois ou plateau 
chasse abeilles

Toits

B366 
Toit plat bois tôlé Dadant 
6 cadres 
(Corps 26 x 50 cm)
ht extérieure 9 cm ht intérieure 8 cm

B36106
Toit plat bois tôlé Dadant 
6 cadres
 (Corps 28 x 50 cm) 
ht extérieure 9 cm ht intérieure 8 cm 

B126T 
Toit plat bois tolé Dadant 8 
cadres
ht extérieur 9 cm, ht intérieur 8 cm

B3610
Toit plat bois tôlé Dadant 10 
cadres
ht extérieure 9 cm ht intérieure 8 cm

B3620
Toit plat bois tôlé Dadant 12 
cadres
ht extérieure 9 cm ht intérieure 8 cm

B36110 
Toit plat bois tôlé Voirnot
ht extérieure 9 cm ht intérieure 8 cm

B174
Toit plat bois tôlé Warré
ht extérieure 9 cm ht intérieure 8 cm
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B2530
Cadre Warré 

B25810
Barrette Warré 

Nourrisseurs bois

E16
Nourrisseur bois couvre-cadres 
Dadant 6 cadres 26 x 50 cm

E1628
Nourrisseur bois couvre-cadres 
Dadant 6 cadres 28 x 50 cm

B126N
Nourrisseur bois couvre-cadres 
Dadant 8 cadres 35 x 50 cm 

E13
Nourrisseur bois couvre-cadres 
Dadant 10 cadres
43 x 50 cm, contient environ 7 kg de sirop

E14
Nourrisseur bois couvre-cadres 
Dadant 12 cadres
50 x 50 cm, contient environ 9 kg de sirop

E15
Nourrisseur bois couvre-cadres 
Voirnot 
43 x 41 cm, contient environ 6 kg de sirop

B175
Nourrisseur bois couvre-cadres 
Warré 35 x 35 cm

Cadres de ruches

B0213
Cadre de corps Dadant 
à jambage

B250
Cadre de corps Dadant monté 
à épaulement

B250V
Cadre de corps Voirnot monté 
à épaulement

B250L
Cadre Langstroth monté à 
épaulement longueur Dadant

B251
Cadre de hausse Dadant monté 
à épaulement

B251V
Cadre de hausse Voirnot monté 
à épaulement

B252
Cadre de corps Dadant rainuré 
pour feuille plastique C001

B253
Cadre monté suspension 
Hoffmann corps Dadant

B2531
Cadre monté suspension 
Hoffmann hausse Dadant

B2532
Cadre monté suspension 
Hoffmann Langstroth
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B027
Couvre-cadres isolant mince
42 x 49 cm épaisseur 3 mm

B0270
Couvre-cadres isolant Apifoam
50 x 43 x 2 cm pour isoler dans le fond de 
votre toit tout tôle. Peut se coller.

B600
Support de ruche bois 
51,5 x 37 x 30 cm

B6002
Support de ruche métal Ø 8 mm 
54 x 49,4 x  23 cm

B6004
Jeu de 4 pieds de ruche

Ruches et 
ruchettes

B1002
Ruchette polystyrène 6 cadres, 
fond aéré pour le transport
Modèle plébiscité par les éleveurs, entrée 
pratique refermable pour le transport 

B10021
Nourrisseur pour ruchette 
polystyrène 
Le complément indispensable de la ruchette 
en polystyrène B1002

B10022
Haussette pour ruchette 
polystyrène
Le complément indispensable de la ruchette 
en polystyrène B1002

B3913
Ruchette d’observation Dadant  
pour un cadre de corps et un 
cadre de hausse
Avec plaques amovibles

B3914
Ruchette d’observation Dadant pour 
un cadre de corps et un cadre de 
hausse, toute vitrée, sans obturation.
Pour agrémenter votre point de vente et pour 
faire connaître les abeilles au grand public

B392
Ruche vitrée Dadant 10 cadres 
toit chalet
Avec cadres, sans hausse et plaques amovibles 

Éléments séparés 

A7141
Partition STEHR
44,7 x 31 x 2 cm

A780
Partition pour ruche Dadant 
isotherme 45 x 32 x 1 cm

B400
Partition bois plein Dadant 
44,7 x 31 x 2,5 cm
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Tôles prédécoupées

A5000
Tôle prédécoupée 53 x 60 cm
pour toit plat Dadant 10 c

A5100
Tôle prédécoupée 63 x 63 cm 
pour toit chalet Dadant 12 c

A5200
Tôle prédécoupée 60 x 60 cm 
pour toit plat Dadant 12 c

A5300
Tôle prédécoupée 36 x 60 cm 
pour toit plat ruchette légère 6 c

A5400
Tôle prédécoupée 57 x 63 cm 
pour toit chalet Dadant 10 c

A5210
Pliage de la tôle suivant 
dimension standard de nos toits
À ajouter à la ref A5000, A5100, A5200, 
A5300, A5400

A555
Tôle galvanisée largeur 66 cm 
Rouleau de 30 mètres ép 4/10e

A5550
Tôle d’aluminium largeur 70 cm
Pour couvrir vos ruches avec un matériau 
facile à travailler, sur commande
Vendu au mètre

Cadres de ruches

B020
Cadre plastique Dadant hausse 
alvéoles préétirées Nicot 

B2610
Cadre garni de cire gaufrée 
Dadant corps 
Verticaux. Cire opercules non garantie

B2620
Cadre garni de cire gaufrée 
Dadant hausse
Verticaux. Cire opercules non garantie

B2611
Cadre filé vertical Dadant corps 
à épaulement 

B2621
Cadre filé vertical Dadant 
hausse à épaulement  

B26110
Cadre filé Dadant corps Français

B26210
Cadre filé Dadant hausse Français

Toits en tôle 
galvanisée 

p/ 5:10° Ht 105 mm

A053
Toit tôle galvanisée Dadant 
6 cadres
Ruchette 26x50 cm

A0538   
Toit tôle galvanisée Dadant 
6 cadres
Ruchette 28x50 cm

A050
Toit tôle galvanisée Dadant 
10 cadres
Ruche 43x50 cm

A052
Toit tôle galvanisée Dadant 
12 cadres
Ruche 50x50 cm

A054
Toit tôle galvanisée Warré
Ruche 35x35 cm
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B801
Palette plastique pour 1 ruche 
NICOT
440 x 530 x 155 mm ; 1,1 kg le support idéal

B802
Jeu de 3 semelles pour 
2 palettes 960 mm
2 de 80 mm et 1 de 150 mm avec 
réf B800 pour réunir 4 ruche

B803
Jeu de 2 semelles pour 
1 palettes 440 mm
80 mm avec réf B801

E141
Portière plastique pour 
plancher NICOT blanche
Passage standard

Portiere plastique verte, ivoire ou 
beige pour plancher NICOT
E1410 VERTE : passage 5.5 mm empêche le 
frelon de rentrer dans la ruche à l’automne. 
Le passage des mâles étant aussi stoppé, son 
utilisation doit être limitée.

E1410B IVOIRE : empêche la reine ou les 
mâles d’entrer et sortir, à utiliser pour des 
opérations bien précises.

E1410M BEIGE : porte évolutive qui permet 
le passage aux emplacements désirés.

B1044
Plaque de tôle pour fermeture des 
planchers NICOT
38 x 51 cm

B10451
Tiroir pour plancher aéré NICOT 

B111
Ruche Dadant Blatt plastique 
NICOT 10 cadres sans cadres
Plancher tout aéré, corps et hausse sans 
cadres, nourrisseur plastique couvre-cadres 
avec ses cabochons, toit plat
(Portière non fournie)

B3600
Toit  plat plastique NICOT 
Dadant 10 cadres

B800
Palette plastique pour 2 ruches 
NICOT
960 x 530 x 155 mm ; 2,4 kg imputrescible, 
facile à nettoyer

Ruches et 
éléments NICOT 

B1000
Hausse plastique NICOT Dadant 9 
cadres sans cadres
43 x 50 cm, ht 16,5 cm

B1001
Corps plastique NICOT Dadant 
10 cadres
43 x 50 cm, ht 31,8 cm

B1042
Plancher plastique NICOT Dadant 
10 cadres détection Varroa
Larg 43 cm

B1043
Plancher plastique NICOT Dadant 
10 cadres aération arrière
Larg 43 cm
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E17
Nourrisseur plastique d’entrée 
avec réservoir 1 kg

E170
Nourrisseur plastique d’entrée 
avec réservoir 1,8 kg

E18
Nourrisseur d’entrée à utiliser 
avec pot NICOT
Assez long pour éviter le pillage (11 cm)

E21
Nourrisseur couvre-cadres NICOT 
Dadant 10 cadres 

E211
Cabochon pour nourrisseur 
couvre-cadres NICOT 
S’utilise par 2

E2110
Clips de centrage pour éléments 
NICOT
Les 40 pièces

E2111
Clips  d’assemblage pour 
éléments NICOT
Les 32 pièces

Nourisseurs 
plastique

E212
Nourrisseur cadre 
plastique Dadant hausse 1,4 l

E2122
Nourrisseur cadre plastique 
Dadant corps 2,6 l

E10
Nourrisseur rond Ht 8,5 cm 3 kg

E11
Nourrisseur LORHO petit modèle
19 x 19 cm, 1,5 kg

E12
Nourrisseur LORHO grand modèle
34 x 20 cm, 3,5 kg

E111
Gobelet supplémentaire pour 
nourrisseur Lorho

E112
Couvercle Nourrisseur LORHO 
petit modèle

E122
Couvercle nourrisseur LORHO 
grand modèle

E161
Nourrisseur plastique pour 
ruchette
28 x 50 cm, possibilité de recouper en largeur 
pour 5 cadres
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A77012
Grille à reine souple NICOT 
Dadant 12 cadres
50 x 50 cm

Grilles à Propolis

A760
Grille à Propolis
43 x 50 cm

Grilles de réunion

A790
Grille de réunion NICOT 
Dadant 10 cadres 
43 x 50 cm

Grilles à reines 

A711
Cage d’isolation en grille 
à reine Dadant 
32 x 44,6 x 5,3 cm

A710
Grille à reine métallique 
encadrement bois Dadant 
10 cadres 
43 x 50 cm

A712
Grille à reine métallique 
encadrement bois Dadant 
12 cadres 
50 x 50 cm

A713
Grille à reine métallique 
encadrement bois Voirnot
43 x 41 cm

A7100
Grille à reine métallique 
Dadant 10 cadres
43 x 50 cm

A7120
Grille à reine métallique 
Dadant 12 cadres
50 x 50 cm

A7130
Grille à reine  métallique Warré
35 x 35 cm

A714
Partition grille à reine  Dadant   
métal encadrement bois

A7140
Partition grille à reine Dadant 
Nicot, encadrement bois

A723
Grille à reine plastique rigide 
Voirnot
41 x 43 cm

A77010
Grille à reine souple NICOT 
Dadant 10 cadres
43 x 50 cm
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Intercadres

E610
Intercadres longueur 37,5 cm
8 cadres, 9 cadres ou 10 cadres

E612
Intercadres longueur 45 cm
10 cadres, 11 cadres ou 12 cadres

Portières d’entrée

E12523
Portière d’entrée 23 cm

E125 
Portière d’entrée 25 cm

E130 
Portière d’entrée 30 cm

E135 
Portière d’entrée 35 cm

E138 
Portière d’entrée 38 cm

Équipement et 
montage des ruches

A20a
Conduits droits d’espacement
Se pose au marteau, pour l’espacement des 
cadres dans le bas des corps et des hausses
500gr

A30a 
Pointes fines à cadres
500gr

A31a 
Pointes fines à cadres longues
500gr

A35a 
Clous tête ronde pour pose des 
crémaillères
250gr

A40a 
Pointes torsadées pour 
montage des ruches 
(50x2,5) - 500gr

A50a 
Pointes de montage de ruches 
(60x2,7) - 500gr

A60a 
Pointes tête homme pour cadres 
suspension clou 
(60x2,7) - 500gr

E258 
Bandes lisses longueur 37,5 cm

E548 
Bandes lisses longueur 45 cm

E614 
Crampons d’espacement 
Hoffman pour cadres 2,5 cm

E615 
Crochets La paire

Crémaillères

E252
Crémaillères longueur 37,5 cm
8 cadres, 9 cadres ou 10 cadres

E545 
Crémaillères longueur 45 cm
10 cadres, 11 cadres ou 12 cadres

E257 
Crémaillères Warré longueur 30 cm 
8 cadres
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Peinture à ruches

A080
Thermopeint 1 litre
Couleur aluminium

A081
Thermopeint 2 litre
Couleur aluminium

A083
Thermopeint 5 litre
Couleur aluminium

A084
Lazobois 1 litre 
Incolore ou chêne doré (à préciser)

A0844
Lazobois 1 litre
Blanc, bleu, jaune, orange, rouge, vert sapin, 
vert vif (à préciser)

A0845
Diluant pour Lazobois 1/2 litre

A0846
Lazobois 2,5 litres
Bleu, chêne doré, vert sapin (à préciser)

E140 
Portière d’entrée 40 cm

E142 
Portière d’entrée 42 cm

E145 
Portière d’entrée 45 cm

E150 
Portière d’entrée 50 cm

E1251 
Portière d’entrée 25 cm 
anti frelons
Passage d’abeilles 5,5 mm

E1381 
Portière d’entrée 37,5 cm 
anti frelons
Passage d’abeilles 5,5 mm

E139 
Mousse transhumance Apifoam
Permet la fermeture de vos ruches et 
ruchettes, tout en laissant l’air passer, se pose 
avec le lève cadres et se retire très facilement 

E613
Pitons pour portières la paire

E613B
Pitons pour portières 
La boite de 100 paires

Fixation des 
éléments et 
poignées

A070
Poignées de ruches type 
St Etienne 19 cm la paire 

A071
Poignées de ruches ECO 
acier zingué 11 cm la paire 

B046
Fixe éléments inox et vis la paire
Pour fixation du plancher avec le corps de 
ruche

B046P 
Fixe éléments inox et vis 
La pochette de 15 paires
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A211
Œillets 100 gr 

3 kg

1 kg
500 g

250 g

A301a
Fil inox, bobine de 250 gr
A301b
Fil inox, bobine de 500 gr
A301c
Fil inox, bobine de 1 kg
A301d
Fil inox, bobine de 3 kg

A550
Burette à cire laiton
Pour coller la cire dans les cadres

A551
Eperon bloc manuel
Pour coller la cire dans les cadres

A553
Appareil à fixer la cire 24V

A5530
Appareil à fixer la cire 
professionnel
40V, 2 puissances

A085 
Linea peinture écologique 
à base d’huiles végétales

 Blanc,  Bleu outremer,
  Jaune,  Oxyde de fer rouge,
  Rrouge,  Vert (à préciser)
1L diluabe à l’eau (pour 4 à 5 ruches) 
(blanc 0,90l) 

A094
Ruchimper 2 litres ton bois 
rustique
Produit déperlant hydrofuge protège 5 m² au litre

A0941
Ruchimper 1 litre,  anis,  lilas, 
  pin d’oregon,   magenta 
(à préciser)
Produit déperlant hydrofuge protège 5 m² au litre

A096 1
Huile de lin 1 litre 
Pour trempage à chaud, ou badigeon à froid 
mélangé à de l’essence de thérébentine 
Première pression à froid, produit de 
l’agriculture raisonnée

A096 5
Huile de lin 5 litres 
A096 10
Huile de lin 10 litres 

A095
Cire d’imprégnation en 
pastilles le sac de 25 kg

E22 1
Acide oxalique 1 kg 
Pour blanchir le bois

Pose de la cire 
gaufrée

A010a
Agrafes fines 100 gr 
Pour pose du fil dans les cadres

A210
Roulette zig-zag 
Pour retendre le fil dans les cadres
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B050a
Toile détection varroase ou 
grille à propolis largeur 50 cm 

B050b
Toile détection varroase ou 
grille à propolis largeur 50 cm 
Rouleau de 25 m 

B051
Grillage inox fin largeur 1 m
Q4 x 2,2 x 0,5 x 0,5
Pour tiroir de trappe à pollen en métal déployé

B052
Grillage inox pour fond de 
ruche et fond de trappe à 
pollen largeur 1 m
Q6 x 4,5 x 0,6 x 0,6 

B055
Grillage galvanisé largeur 1 m
Q6 x 4,5 x 0,6 x 0,6 
Métal déployé (identique grillage inox B052)

A554
Agrafe à essaim APIS-OUEST 

A5540
Semences pour pose du fil dans 
les cadres 100g acier bleu

Production de pollen

B031
Trappe à pollen plateau 
Dadant 10 cadres largeur 43 cm

B035
Trappe à pollen d’entrée Dadant 10 
cadres avec peigne et panier NICOT

B038
Trappe à pollen d’entrée PVC
dadant 10 cadres

B039
Séchoir à pollen
Diam. 30 cm 220 V avec 5 tamis fins

B054
Peigne à pollen plastique 10 cadres

B054 12
Peigne à pollen plastique 12 cadres

B056
Panier à pollen plastique 10 cadres

B056 12
Panier à pollen plastique 12 cadres

Toiles métalliques, 
grillages
Vendu au mètre

B048
Toile «Tropic» jaune largeur 1 m
Pour fabrication des paniers de trappe 
à pollen (fin grillage métallique plastifié)

B049
Grillage «garde manger» 
galvanisé largeur 1 m
Pour cage à essaims ou transport des colonies
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E030
Thermomètre à Candi
Pour fabriquer vous même votre candi 
ou sirop

E0311
Huiles essentielles prémium
Renforce la flore intestinale et stimule le 
système immunitaire

E29    NOUVEAU

Vitafeed Patty 3 kg
En complément hivernal  ou pour une relance au 
printemps, recontruction plus rapide de la colonie 

Nourrissement

E020 
Apifonda 
En plaque de 2,5 kg
Facile à poser dans les ruches. La marque la 
plus demandée par les apiculteurs

E0312
Apipasta, candi vitaminé 
en poche de 1 kg
Renforce la colonie et améliore la 
reproduction 

E213
Apipasta, candi BIO 
en poche de 1 kg

E029
Butiforce sirop en vrac, le kg
Prêt à l ‘emploi, complet et équilibré, enrichi en 
vitamines et protéines garanti sans OGM, ni 
pesticides. Apportez vos emballages. Minimum 
10 kg. Livraison chez-vous à partir de 5 Tonnes

E029 14
Butiforce sirop, bidon de 14 kg

E029 28
Butiforce sirop, bidon de 28 kg

Composition moyenne Butiforce
concentration en matière sèche 74,4 à 78,4%
PH 3,5 à 5
fructose 9%
glucose 35%
maltose 35%
divers sucres 21%

ATTENTION : 
ne pas utiliser 

en période 
de mielée
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E792
Barrette de cupules

E793
Barrette de cellules

E799
Cupularve appareil 
d’élevage de reines NICOT

Matériel d’élevage

B108
Plateau type «Cloake» Dadant 
10 cadres
Avec grille à reine et tôle d’obturation 

B16
Ruche éleveuse 16 cadres avec 
cadres nus, sans nourrisseur
2 compartiments toit tôlé 

B160
Ruche éleveuse 26 cadres avec 
cadres nus, sans nourrisseur
3 compartiments toit tôlé 

Matériel d’élevage 
NICOT

E710
CN1 support de cupule

E720
CN2 bloc porte cupule

E722
Bouchon B1 pour CN2 (ref E720)

E730
CN3 cupule plastique

E731
CN3 cupules plastiques les 1000

E750
CN5 cage ronde ht 70 mm

E751
CN4 cage ronde spéciale 
couveuse ht 53 mm

E770
CN7 bloc cellule naturelle

E772
Bouchon B2 pour CN7 (ref E770) 
ou nourrisseur couvre-
cadres (ref E21)

E780
CN8 tube protecteur cellule 
royale

E785
KN9 cellule royale 
d’introduction de reine

E790
Cage plate d’expédition 
et d’introduction

E791
Cage d’introduction sur 
couvain naissant
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E708
Couveuse 80 cellules 

E7080
Couveuse 160 cellules 

E709
Loupe éclairante pour greffage 
ou récolte de gelée royale

E7092
Loupe frontale 4 grossissements
Légère et agréable à porter  

E7091
Cage blocage de ponte 
SCALVINI  

B3916
Nuclei mixte Route d’Or 
10 cadrons. tête emboitable, nourris-
seur-cadre formant partition, toit coulissant 
isolé ; peut aussi être utilisé comme haussette

D108
Disque 4 positions

D11    
Disque 4 positions métal

E701
Picking inox simple

E703
Picking «révolutionnaire» 
ou «chinois»

E7030
Picking inox professionnel 
Meika, droitier, gaucher (à préciser)

E7040
Picking inox simple avec loupe 

E704
Pince à reine «clip» plastique

E7043
Pince à reine «clip» métal 

E7041
Ciseaux à clipper les reines

E705
Cage à marquer «tube piston»

E706
Tamis de marquage

E789
Cage à reines JZ BZ le cent
Large communication avec les abeilles

E7061
Cage de marquage de reines 
une main YASAENG
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B259
Cadron bois tête emboîtante 
monté pour nuclei Miniplus 
ou Route d’Or 

B25900
Cadron bois espacement 
Hoffman filé pour nuclei 
Miniplus ou Route d’Or

E712
Moule pour cupules 
en cire naturelle

E707
Peinture de marquage de reines
Vert,bleu,blanc, jaune, rouge (à préciser) 

E715
Marqueur POSCA
Vert,bleu,blanc, jaune, rouge (à préciser) 

E716
Carte de marquage avec 
99 numéros
Vert,bleu,blanc, jaune, rouge (à préciser)       

E717
Colle en tube     

E718
Coffret  5 cartes aux couleurs 
de marquage avec colle   

E795
Calibreur bois

E801
Cadron plastique pour 
ruchette Miniplus

W003
Kit élevage
Comprenant le livre l’élevage des reines de Gilles FERT, un picking, 
une pince à reine, un marqueur posca couleur de l’année, un cadre 
d’élevage, 2 cages d’expédition, 20 cages à reine ronde, 20 blocs 
porte cupule, 20 supports de cupule et 100 cupules.
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Le saviez-vous ?
Les couleurs conventionnelles 
de marquage des reines

Jaune 2022
Rouge 2023
Vert 2024
Bleu 2025
Blanc 2026

Relire avec intérêt 
Elevage des reines 
de Gilles FERT 
éditions RUSTICA 
réf. L2010

B2592
Cadre d’élevage Dadant

E802
Nourrisseur couvre-cadres 
polystyrène pour Miniplus

E8021
Nourrisseur cadron bois

E8020
Nourrisseur cadron 
plastique pour Miniplus

E806
Ruchette Miniplus polystyrène, 
plateau corps et toit 

E8061
Plancher de ruchette Miniplus

E8062
Corps de ruchette Miniplus

E8063
Toit de ruchette Miniplus

E8064
Obturateur de plancher 
Miniplus aéré (E8065)

E8065
Plancher de ruchette Miniplus 
aéré 
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D7103
Soufflet de rechange pour 
enfumoir américain

D717
Récipient intérieur d’enfumoir pour 
enfumoir diamètre 10 cm

D718
Porte enfumoir magnétique 
universel 

Enfumoirs

D7010 
Enfumoir inox classique, 
diamètre 8 cm 
Très maniable premier prix inox

D704
Enfumoir inox tôle forte, 
diamètre 10 cm 
Protection fil et crochet couvercle forme boule 

D7040   
Enfumoir inox protection 
valensole 

D705
Enfumoir américain, diamètre 
10 cm avec protection 
ht 16 cm qualité professionnelle

D706
Enfumoir américain, 
diamètre 10 cm avec protection 
ht 25 cm qualité professionnelle

D7080
Enfumoir cuivre rouge, 
diamètre 8 cm

D7081
Enfumoir cuivre rouge, 
diamètre 10 cm 
Protection fil et crochet

D7101
Soufflet de rechange standard

W001
Kit apiculture
(tailles au choix pour la vareuse 
et les gants)
Comprenant  1 vareuse avec chapeau,
 1 enfumoir avec protection grille en inox, 
1 paire de gants latex, 1 lève-cadres type 
américain, 1 brosse nylon. Ce kit permet de 
débuter et d’avoir le matériel de base.
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A605
Lève-cadres super long

A730    
Racloir grille à reine 

D102
Brosse à abeilles nylon double

D103
Brosse à abeilles crin double

D900
Peson pour estimer le poids 
des ruches (jusqu’à 50 kg)

S9041
Support de cadres
Dimension cadre Dadant, permet de poser les 
cadres hors de la ruche, sans les abimer

D551
Peson électrique portable 

D555
Support pour peson 

Combustibles 
pour enfumoir

D750 
Apifum 1 kg

D751 
Apifum 5 kg

D757
Calumet ou Fumstart
60 bâtonnets d’allumage pour enfumoir

D759
Combustible calmant
500 gr odeur agréable 

Panneaux pour 
la signalisation 
du rucher

A533
Marque à feu à votre 
N° d’apiculteur

D101
Panneau «Attention abeilles» 
modèle ECO

D1011
Panneau «Attention abeilles» 
modèle robuste 

D1015
Plaque de chiffres pour numéroter 
les ruches (15 chiffres de 0 à 9)
Se pose au marteau ou à la colle

D1010
Triangle «Attention abeilles»

Outils de l’apiculteur

A531
Couteau Z à transvaser

A602
Lève-cadres à pince et levier

A6020
Lève-cadres à pince

A603
Lève-cadres type américain

A6030
Lève-cadres américain, robuste, 
professionnel

A604   
Lève-cadres à pince jaune
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D203
Voile avec 2 Baleines rondes, 
pour bien écarter du visage
À mettre sur votre chapeau

D204
Chapeau Type Colonial, réglable, 
léger, aéré 
Très apprécié

D205
Voile Chapeau «Hermétic» tour 
de tête réglable, se passe sous 
les bras

D206
Voile chapeau maille aérée, 
léger, se passe sous les bras, 
avec des élastiques
Permet de garder le col de chemise ouvert, ne 
provoque pas d’impression d’enfermement, complet 

Récolte du miel dans
les ruchers

B0361
Plateau chasse abeilles Dadant 
10 cadres 43 x 50 cm
Avec chasse abeilles «le losange»

B1731
Plateau chasse abeilles Warré  

D104
Caisse de récolte pour 8 cadres 
de hausse Dadant
Transport aisé et propre des cadres 
avant extraction 

D105
Chasse abeilles rond Ø 11,5 cm

D106
Chasse abeilles «8 sorties» 
rond Ø 26 cm

D107
Chasse abeilles «le losange» 
12,5 x 38 cm

Vêtements de travail 
au rucher : voiles et 
gants

D3420   
Chapeau de rechange 
allemand 
Pour vêtements de la taille 164 à XS

D3421
Pour vêtements de la taille S à 5XL

D3422    
Voile de rechange 
allemand 
Pour vêtements de la taille 164 à XS

D3423
Pour vêtements de la taille S à 5XL
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D342
Vareuse Allemande, coiffure 
entièrement séparable, taille 
enfant (128cm), junior (152cm)
XXS à  XXXXL (à préciser)
2 baleines pour bien écarter du visage, la coiffure 
est entièrement séparable pour un entretien aisé, 
poignets bord côte. Belle toile, la plus vendue. 
Attention comporte déjà de l’ampleur, ne pas 
commander plus grand que nécessaire.

D344
Blouson Allemand avec 3 
glissières, taille enfant (128cm), 
XXS à XXXXL (à préciser)
Coiffure entièrement séparable, 2 baleines pour 
bien écarter du visage, s’enlève facilement, bonne 
ampleur, belle toile, poignets  bord côtes, produit 
apprécié.

D214
Voile Sherriff brassière, M, L 
(à préciser) 

D334
Toile noire pour réparer les 
vareuses et les voiles, le mètre

D400
Gants Latex bleu, taille 6 à 11 
(à préciser)

D500
Gants cuir traité Hydrofuge, 
taille 5 à 13 (à préciser)
Fabrication française

D550
Gants cuir jaune, taille 6 à 12 
(à préciser) 
Robustes et simples 

Vêtements de travail 
au rucher : vareuses, 
combinaisons et 
tabliers

D331
Vareuse chapeau  toile robuste, 
taille XS à XXL=XL (à préciser)
Modèle classique

D336
Vareuse SHERRIFF, blanc ou 
kaki, taille S à XL (à préciser)

D3421
Vareuse Allemande, coiffure 
type cagoule séparable, 
taille S à XL (à préciser)
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D3432
Combinaison «3D» taille S à XL 
(à préciser) 
Laisse l’air traverser librement le vetement 
tout en mettant la peau hors d’atteinte des 
dards. Vendu sans coiffure. Rajouter au choix 
voile ou chapeau.
 

D346
Tablier Porte Outils cuir

D4000
Tablier de Miellerie P.V.C
Pour ne pas avoir de vêtements collants 
lors de la récolte

D3000
Combinaison SHERRIFF, blanc 
ou Kaki, taille S à XL (à préciser)

D3350
Pantalon belle qualité, taille 
enfant (128cm),junior (152cm), 
XS à XXXL (à préciser) 

D3431
Combinaison Allemande, coiffure 
type cagoule séparable, taille 
S à XL (à préciser)

D343
Combinaison Allemande coiffure 
séparable, taille enfant (128cm), 
junior (152cm), junior (164cm) 
XXS à XXXL (à préciser) 
2 baleines pour bien écarter du visage, 
poignets bord côte. Une glissière, bonne 
ampleur, belle toile 
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D0253
Piège à Frelons VespaCatch

D02541
Stick attractif VespaCatch pour 
frelon de 10 ml, la pièce 

D02542
Attractif pour frelon 
VespaCatch 1 l 

Droguerie apicole

E151
Bouclier Anti-Frelons STOP-IT 

D02521
Insecticide guêpes, frelons, 
LP 750 ml

D019
Beetle-blaster, piège à Aethina 
tumida (sur commande)

D020
Piège à Frelons RD 

D0252
Plaque injectée jaune pour 
piège à frelons asiatique

D022
Soufre boite poudreuse de 950 gr

D029
Mêches soufrées 500 gr

D023
Désincrustant propolis 
pulvérisateur 500 ml
Nettoyage aisé du matériel inox et du sol. Se 
rince aisément à l’eau. Attention, produit corrosif 

D0245
Piège bouchon TAP TRAP pour 
frelons asiatiques, le lot de 5

D024
EasyCheck
Utilisation rapide et très simple. Conçu pour 
rendre la pratique du comptage de Varroas 
plus facile et accessible à tous.

D025
Piège à guêpes traditionnel
Peut être utilisé contre les frelons, transparent

Le saviez-vous ?
Piège à frelons asiatiques, le 
piégeage des fondatrices se 
fait en septembre, octobre 
puis de février à mai.
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D011
Attire essaims puissant  
Tube 45 gr

D012
Swarm catch puissant attire 
essaims la pochette de 5 tubes
Phéromone de synthèse à diffusion lente

D013
Bee boost la pochette de 5 tubes
Remplacement provisoire de la reine 

D037
Le Furet
Appareil de traitement des colonies, s’utilise 
avec une cartouche  type Camping gaz

D780
Beemag  lot de 5 paires d’aimants 
Les 2 aimants Beemag créent un champ 
magnétique continu

E225
Evaporateur Varrox

H001
Graines mellifères 1 kg

Attire-essaims

A532
Cueille-essaims
Livré sans manche

D001
Rapt essaims 

D002
Charme des abeilles Tube 30 gr

D003
Charme des abeilles 
bombe aérosol 500 ml
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M923
Extracteur LEGA «Flamingo» 
28 1/2 cadres Dadant ou 12 cadres 
Langstroth  électrique
Diam 700 mm avec moteur électrique Gamma 
2 à basse tension et régulateur de vitesse

M821
Machine à désoperculer LEGA 
« DV2» semi-automatique Dadant
Le principe de la désoperculation des cadres 
est exactement le même que celui de la machine 
plus grande : mêmes couteaux inox dentelés 
qui oscillent silencieusement, même système de 
chauffage électrique, même descente motorisée 
des cadres par chaînes inox. Cette machine aussi 
permet d’obtenir la désoperculation des cadres 
« sous bois » en cas d’opercule rentré. Les seules 
différences sont l’absence de l’alimentation auto-
matique des cadres qui sont donc introduits dans 
la machine progressivement à travers la goulotte 
de descente et la structure porteuse qui n’est pas 
posée au sol mais qui est placée sur un chariot 
pour machine à désoperculer ou sur des supports 
adaptés.  Toutes les commandes électriques sont 
regroupées dans un boîtier général fonctionnel et 
complet, avec boutons de commande et de sécu-
rité. Ces machines sont conçues pour les cadres de 
hausse Dadant mais nous pouvons facilement les 
adapter aux cadres Langstroth

M8211
Support 1500 mm Machine à 
désoperculer LEGA « DV2» 
semi-automatique Dadant
Avec panier pour opercules extrayable
Les cadres éjectés de la désoperculeuse (qui doit 
être positionnée en haut de la cuve) sont récupérés 
par les guides du support et, grâce à l’inclinaison 
du fond, le miel est dirigé vers le robinet. Les deux 
paniers à l’intérieur, servent à retenir les bouchons 
après débouchage. Grâce aux poignées, les pa-
niers peuvent être transportés vers le presse-agru-
mes ou vers la machine de séparation de cire à 
miel. Le support est facile à déplacer grâce aux 
roues. Les pieds ont un support extensible, vous 
pouvez donc surélever le banc et l’adapter à vos 
besoins . 

Gamme LEGA

M904
Machine à désoperculer 
«ROLL DB» Manuelle
Simple d’utilisation, pas besoin d’électricité, 
couteaux circulaires qui agissent en simultané 
sur les 2 faces du cadre. Le bac d’égouttement 
sous la machine est désormais en polyéthylène 
alimentaire, plus robuste que son prédécesseur, 
mais légèrement plus petit (600x400x170 mm).
• Les quatre pieds sont équipés d’amortisseurs en 
caoutchouc pour une meilleure stabilité et une 
adhérence antidérapante sur la surface de travail.
• Les rouleaux de coupe ont une forme modi-
fiée pour améliorer l’ouverture de l’opercule. 

M0094
Extracteur LEGA «Radialnove» 
9 1/2 cadres Dadant radiaire 
électrique moteur dessus
220 V  800 W cuve inox Ø 525 mm, cage 
plastique, moteur Top à vitesse variable.

M00941
Extracteur LEGA «Radialnove» 
9 1/2 cadres Dadant radiaire 
électrique moteur dessous
220 V  800 W cuve inox Ø 520 mm, cage inox, 
moteur Gamma 2.

M909
Extracteur LEGA «Tucano» 20 
1/2 cadres Dadant électrique
Diam 630 mm avec moteur électrique Gamma 2 
à basse tension et régulateur de vitesse variable 
jusqu’à 460 tr/mn

Maturateur Lega
M1800
50 kg diam 310 mm Ht 515 mm.

M1801
100 kg diam 380 mm Ht 665 mm

M1802
200 kg diam 470 mm Ht 840 mm

Support pour 
maturateur Lega
M1804
50 kg  Laqué rouge 

M1804 100
100 kg  Laqué rouge 

M1804 200
200 kg  Laqué rouge 

Tamis inox pour 
maturateur Lega
M18001
50 kg

M18011
100 kg

M18021
200 kg
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M602
Bac à désoperculer
long 120 cm, 2 grilles de filtrage

M6021
Bac à désoperculer
long 60 cm

 

M00902
Extracteur radiaire 9 1/2 cadres 
Manuel BESACIER cage inox

 

M00903
Extracteur radiaire 9 1/2 cadres 
Electrique BESACIER cage inox

 

Maturateur Inox 18/10
Besacier
M190
50 kg

M191
100 kg

 

M192
200 kg 

FA

BRICATION

FRA N C A I S

E

M700
Brouette à ruches serrage latéral

Gamme BESACIER

Tamis inox pour 
maturateur Besacier
M1901
50 kg

M1911
100 kg

 

M1921
200 kg 
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M009
Extracteur ECO 9 1/2 
Cadres Dadant manuel 
radiaire, avec 3 grilles 
tangentielles offertes ! 
Cuve inox Ø 525 mm, cage plastique, 
engrenage hélicoïdal en acier, 
3 pieds démontables, manivelle 
débrayable, fabrication Italie

M9081
Extracteur 3 1/2 cadres tous 
modèles sans pieds manivelle 
sur le dessus
Diam 380 mm 

M9071
Extracteur 4 1/2 cadres Dadant 
sans pieds manivelle sur le dessus
Diam 380 mm 

M00904
Extracteur radiaire 24 1/2 
cadres Electrique BESACIER
Moteur en-dessous et commande 
électronique par boîtier programmé
(disponible sur commande)    

Extracteurs Eco

M004
Moteur seul avec variateur
Pour motoriser vous-même votre ex-
tracteur, adaptation par vos soins 

M003
Kit Moteur ECO pour M009

 

M0092
Sac à opercules, pour assécher 
vos opercules avec votre 
extracteur
Utilisable avec des grilles tangentielles

M908
Extracteur 3 1/2 cadres tous 
modèles avec pieds 
Diam 380 mm 

M907
Extracteur 4 1/2 cadres 
Dadant avec pieds 
Diam 380 mm 

PIÈCES 
DÉTACHÉES ET
ACCESSOIRES

Nous consulter
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M0105
Tamis rechange filtre chauffant

M01051
Support tamis

M012
Toile nylon de filtrage largeur 
1,60 m vendu au mètre

M013
Passoire à miel double tamis 
à coulisse inoxydable

M014
Raclette souple

M0151
Pelle à miel longue tout inox 
pour fût

Couteaux

D8000
Herse nickelée manche 
plastique

D8001
Herse professionnelle 
avec grattoir belle qualité

D801
Couteau inox bout droit 
24 cm manche plastique

D802
Couteau inox bout courbé 
27 cm manche plastique

D803
Couteau inox 1 côté dentelé, 1 côté 
lisse, bout courbe, manche bois 

D804
Couteau inox à dents 28,5 cm 
manche bois ou plastique
(suivant arrivage)  

D807
Couteau électrique américain 
«Pierce» 575 watts

D808
Rouleau à pointes pour 
désoperculer en PVC

Bacs à désoperculer

M600
Bac à désoperculer plastique
Jeu de 2 bacs plastique emboitables avec 
traverse et robinet 

M606
Combcapper, support pour 
désoperculer vos cadres 
Convient avec notre tonnelet 40 kg référence T42 

Filtrage du miel et 
pelle à miel

M010
Filtre chauffant avec thermostat, 
résistance dans un filtre nylon 
à poser sur seau
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M980
Pompe Doseuse «Fill up» 
Pompe à engrenage, dosage électronique. 
Aspirante et refoulante. Mono 220 V Remplissage 
environ 300 pots de 500 gr à l’heure

M965
Tuyau diamètre 40 mm 
Vendu au mètre

S903
Support égoutoir à seau
Évite la perte de miel, permet un travail propre 

S9030
Support tuyau à miel 
pour maturateur
Indispensable, permet le maintien du tuyau 
dans le maturateur lors de l’écoulement du miel  

M0152
Pelle à miel demi ronde

M016
Tamis simple avec pieds Ø 32 cm

M017
Tamis inox Ø 44 cm, pieds 
amovibles 

M018
Double tamis inox 
Ø 32 cm avec pieds

Filtrage décantation
pompage

M960
Pompe à miel monophasée
Corps inox et rotor diam 90 mm en néoprène 
alimentaire. Auto-amorçante, rotation 195 tr/min. 
Monté sur chariot 2 roues. 

M961
Pompe à miel professionnelle 120
A variateur électronique, corps inox et rotor diam 
120 mm en néoprène alimentaire, moteur triphasé 
avec réducteur mécanique pour une rotation 
de 40 à 240 tr/min, monté sur chariot 4 roues 
dont 2 avec frein 
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Robinetterie

Robinet Acétal
S02
33 x 42

S03
40 x 49

S04
50 x 60

Robinet Perfection 
guillotine
S020
33 x 42

S030
40 x 49

S040
50 x 60

Ecrou plastique
S023
33 x 42

S033
40 x 49

S043
50 x 60

S904
Seau de miellerie inox 
8 l soit 11 kg de miel

S910
Seau miellerie 12 l blanc avec 
anse inox et bec verseur
Peut aussi servir pour verser le sirop dans vos 
nourrisseurs

Entretien matériel 
de miellerie

Z2
Linea rénovmat 448 peinture 
alimentaire, Kit base + durcisseur 0,5 l
Pour rénover votre matériel, maturateurs, 
extracteurs ... 

M0042
Graisse alimentaire cartouche de 400 gr

D0231
Nettoyant miellerie flacon de 1l

Maturation éco

M180
Maturateur inox 100 kg avec 
tamis modèle ECO Ø 40 cm Ht 80 cm  

M18050
Maturateur inox 50 kg avec 
tamis modèle ECO Ø 32 cm Ht 65 cm  

S906
Réfractomètre
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Défigeurs à miel
Défigeur Eco hauteur 60 cm 
température pré-réglée

T100
Pour seau Diam 18 cm

T10021
Pour seau Diam 23 cm

T10028
Pour seau Diam 28 cm

Défigeur Professionnel Dana 
Api Therma

T8210
Diam 210 mm puissance 350 W 

T8220
Diam 250 mm puissance 370 W 

T8230
Diam 280 mm puissance 400 W 

T8240
Diam 330 mm puissance 600 W 

T8250
Diam 420 mm puissance 940 W 

T8260
Diam 530 mm puissance 1500 W 

Bague à souder inox
S022
33 x 42

S032
40 x 49

S05
Robinet plastique jaune avec 
écrou incorporé 40 x 49 mm

Mélangeurs

M0095
Mélangeur «queue de cochon»
À adapter sur une perçeuse

M0096
Mélangeur embout en bois
À adapter sur une perçeuse 

Kit miellerie
W002
Comprenant : un bac à désoperculer, 
un couteau inox, une passoire à coulisse 
double tamis, un extracteur 4 1/2 cadres sans 
pied et un tonnelet 40 kg avec robinet posé
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Pot «Inviolable»

P491 1000
1 kg  

P491 500
500 gr  

Pot «Vierge» blanc

P591 1000
1 kg  

P591 500
500 gr  

P591 250
250 gr  

Pots plastiques
Pot «Miel récolté en France»

P401 1000
1 kg  

P401 500
500 gr  

P401 250
250 gr  

Pot «Miel de Bretagne»

P402 1000
1 kg  

P402 500
500 gr  

Pot «Miel de Normandie»

P403 1000
1 kg  

P403 500
500 gr  

Pot «Miel de Touraine»

P404 1000
1 kg  

P404 500
500 gr  

Pot «Vierge» transparent

P451 1000
1 kg  

P451 500
500 gr  

P451 250
250 gr  

Pot «Miel récolté en Anjou»

P452 1000
1 kg  

P452 500
500 gr  
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E20
Jerrican vide pour Sirop 14 kg 

E19
Jerrican vide pour Sirop 28 kg 

E0255
Cuve 300 litres 

S900
Sac à fût
92 x 150 cm environ 

S2
Tresse à fût le m 

S20
Fût métal 300 kg

Pots plastiques
couleurs
Pot «Pomi»

P405 1000
1 kg  

P405 500
500 gr  

P405 250
250 gr  

P502 1000
1 kg  

P502 500
500 gr  

Stockage

S501
Seau de 5 kg 

S801
Seau de 10 kg 

S101
Seau de 20 kg 

T40
Tonnelet de 40 kg 
souple diam 30 cm, h 40 cm

T42
Tonnelet de 40 kg 
Diam 29 cm h 43 cm 

T70
Tonnelet de 70 kg 
Diam 33 cm h 54 cm 

T60
Supplément robinet posé 
(avec robinet S05)
À ajouter à la réf. T42 ou T70 
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P780
Pot verre confiture à côtes 314 ml

P8
Capsule blanche, or ou abeille/or, 
diamètre 63 mm 
(pour 250 gr et 500 gr)

P801
Pot verre standard 500 gr 

Pots de verre 
standard

J031
Pot verre portion 50 gr capsule 
T.O. 48 or comprise

J037
Pot Atlas 125 gr capsule 
T.O. 48 or comprise

J038
Pot verre standard 125 gr 
capsule T.O. 48 or comprise

J03
Capsule or diamètre 48 mm

P701
Pot verre standard 250 gr 

P808
Capsule fantaisie diamètre 
63 mm (500 gr et 250 gr) 
Ruche paille(1), ruche chalet(2), 
meliflor(3), paysage(4), abeille sur 
pollen(10), abeille fond noir(12), 
fruits modernes(13), florabella(14)

P908
Capsule fantaisie diamètre 
82 mm (500 gr Bas, 1 kg 
ou confiture)  
Ruche paille(1), ruche chalet(2), 
meliflor(3), paysage(4), abeille sur 
pollen(10), abeille fond noir(12), 
fruits modernes(13), florabella(14)

1 2 3 4

10 12 13 14
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J007
Pot portion «alvéolette» 
sans pied 30 gr

Une autre façon de 
manger du miel

J051 GM
Section plastique G.M. 
(105 x 130 mm)

J051 PM
Section plastique P.M. 
(65 x 84 mm)

J055 GM
Boîte à section plastique G.M.

J055 PM
Boîte à section plastique P.M.

J507
Cuiller à dégustation
Sachet de 100

P873
Pot verre «taille basse» 500 gr

P9
Capsuleblanche, or ou abeille/or, 
diamètre 82 mm 
(pour 500 gr bas, 1 kg ou confiture) 

P901
Pots verre standard 1 kg 

Pots fantaisie

P7
Pot verseur métal chromé 250 gr

P74
Pot verseur métal chromé 
500 gr

P7710
Bouteille carrée 50 cl avec 
bouchon à visser - goutteur intégré
Pour huiles ou vinaigres, nous vous louons 
la machine à sertir le bouchon 

P7711
Bouteille carrée  25 cl avec 
bouchon à visser - goutteur intégré
Pour huiles ou vinaigres, nous vous louons 
la machine à sertir le bouchon

Petits 
conditionnements

J006
Pot portion «coupelle alvéolée» 
avec pied 30 gr
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J862 N
Sachet neutre Lot de  cent
250 gr 

J862 Z
Sachets conficeries zip Lot de 50
250 gr

J862 Li
Lien pour sac bonbons - Lot de cent

J8620
Présentoir à sucettes ruche bois 
54 sucettes (non fournies)

Conditionnement de 
la gelée royale

J012
Pilulier 10 gr pour gelée royale

J013
Capsule inviolable pour 
pilulier 10 ou 25 gr

J014
Capsule pour pilulier 10 gr 
ou 25 gr

J027
Pilulier 25 gr pour gelée royale

J028
Flacon brun compte gouttes 
20 ml

J204
Boîte isotherme polystyrène 
pour pilulier 10 gr ou 25 gr

J508
Cuiller à gelée - le sachet de 100

J510
Boîte «prestige» pour pilulier 
10 gr ou 25 gr gelée royale

J512
Boîte «prestige» pour boîte 
isotherme

Conditionnement 
bonbons

J862 1
Sachets imprimés - Lot de  cent
Abeille à lunette  250 gr 
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S9021
Sac toile de jute pour 2 pots verre 
1 kg

S9022
Sac toile de jute pour 1 bouteille

S907
Emballage cadeau cellophane 
transparent impression 
abeilles 5 m

S9070
Emballage cadeau cellophane 
transparent impression abeilles 
120 m

S908
Sacs papier Kraft décor 
abeilles, biodégradable, 
Le lot de 25. Donne une image naturelle 
et respectueuse de l’environnement. 

Emballage pour pots

F1
Carton d’emballage pour 
12 pots plastique 1 kg

F2
Carton d’emballage pour 
24 pots plastique 500 gr

F3
Carton d’emballage pour 12 
pots verre 500 gr
Avec croisillons de séparation 

F4
Carton d’emballage pour 12 
pots verre 500 gr
Avec croisillons de séparation 

F5
Carton d’emballage pour 12 
pots verre 250 gr
Avec croisillons de séparation 

J615
Présentoir carton ondulé 
Kraft pour 3 pots verre 250 gr

J6151
Présentoir carton ondulé 
Kraft pour 3 pots verre 125 gr

J616
Coffret décor alvéoles jaunes 
pour 2 pots verre 500 gr
Du plus bel effet

J618
Coffret décor alvéoles jaunes 
pour 3 pots verre 500 gr 

J617
Présentoir carton ondulé Kraft 
pour 3 pots plastique 250 gr

S902
Sac toile de jute pour 3 pots verre 
250 gr

S9020
Sac toile de jute pour 3 pots verre 
500 gr
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J951
Etiquette ovale fleurs «miel mis 
en pot par l’apiculteur» 
papier glacé 7,8 cm x 5,5 cm 

J952
Etiquette ovale abeille 
«miel mis en pot par l’apiculteur» 
papier glacé 6 cm x 5 cm 

NOUVEAU
J954
Etiquette MIEL papier glacé 
7,8 cm x 5,5 cm 

J970
Etiquette forme alvéolée 
Papier antique crème 7,3 cm x 6,8 cm 

Etiquettes (Rouleau de cent)

G1 125
Etiquette anglaise 125 gr
(41x25 mm)

G1 250
Etiquette anglaise 250 gr
(60x38 mm)

G1 500
Etiquette anglaise 500 gr 
(85x52 mm)

G1 kg
Etiquette anglaise kg
(85x52 mm)

G2 500
Etiquette mauve 500 gr
(64x40 mm)

G2 kg
Etiquette mauve kg
(85x50 mm)

G3 250
Etiquette fleurs et abeilles 
«miel 250 gr» (85 x 38 mm)

G3 500
Etiquette fleurs et abeilles 
«miel 500 gr» (90 x 60 mm) 

G3 kg
Etiquette fleurs et abeilles 
«miel kg» (90 x 60 mm) 

G30 250
Etiquette fleurs et abeilles 
«pollen des fleurs» (90 x 60 mm) 250gr

G30
Etiquette fleurs et abeilles 
«pollen des fleurs» (90 x 60 mm) 500gr  

G4
Etiquette De notre rucher 
alvéole/abeille (92 x 60 mm) 

G551
Impression personnalisée 
des étiquettes
Sur étiquette G1, G2, G3, J951, J952 et J954 

G550
Impression des étiquettes : 
création du cliché 
Sur étiquette G1, G2, G3, J951, J952 et J954

G6
Feuille de 65 étiquettes 
kraft à votre nom

J913 4
Tampon à votre nom
5 lignes
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J911
Etiquette «N° lot» pour pince 
à étiqueter - Rouleau de 1500

J912
Etiquette «vierge» pour pince à 
étiqueter - Rouleau de 1500
Vous permet de mettre le prix

J95
Etiquette de poids net
Poids net 125 gr, 250 gr, 
500 gr, 1000 gr (à préciser) 

J953
Etiquette «contre étiquette» MIEL 

Etiquette appellation Noir et Or
J900  MIEL DE FLEURS
J900 ACA  MIEL D’ACACIA 
J900 BOU  MIEL DE BOURDAINE
J900 BRU  MIEL DE BRUYERE
J900 CHA  MIEL DE CHATAIGNIER 
J900 COL  MIEL DE COLZA
J900 CRE  MIEL CREMEUX
J900 ETE  MIEL D’ETE
J900 FOR  MIEL DE FORET
J900 FRAN  MIEL DE FRANCE
J900 GEL  GELEE ROYALE
J900 LUZ  MIEL DE LUZERNE
J900 PRA  MIEL DE PRAIRIE
J900 PRI  MIEL DE PRINTEMPS
J900 RAY  MIEL EN RAYON
J900 SAI  MIEL DE SAINFOIN
J900 SAP  MIEL DE SAPIN
J900 SAR  MIEL DE SARARASIN
J900 TIL  MIEL DE TILLEUL
J900 TOU  MIEL DE TOURNESOL
J900 TRE  MIEL DE TREFLE

Etiquette ovale
J901  MIEL DE FLEURS
J901 ACA  ACCACIA
J901 BRU  MIEL DE BRUYERE 
J901 CHA  MIEL DE CHATAIGNIER
J901 CIR  CIRE D’ABEILLE 
J901 EUC  MIEL ET EUCALYPTUS
J901 FOR  MIEL DE FORET
J901 PRI  PRINTEMPS
J901 SEV  MIEL ET SEVE DE PIN
J901 TIL  TILLEUL

J902
Etiquette «Pollen de fleurs» 
noir et or

J903
Etiquette bonbons au miel noir et or

J904
Etiquette pollen de fleurs 250 gr 
rouge et or 

J9
Pince à étiqueter
Pour la Date limite de vente, le N° de lot, le prix

J9 100
Encreur pour pince Sato 26 
ou Samark 26

J910
Etiquette «à consommer» pour 
pince à étiqueter - Rouleau de 1500
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J835 E
Pastilles miel Eucalyptus 
Par 5 kg

J835 E 250
Pastilles au miel (miel 12 %) miel 
Eucalyptus
Le sachet de 250 gr 

J835 S
Pastilles miel Sève de pin
Par 5 kg

J835 S 250
Pastilles au miel (miel 12 %)  
miel Sève de pin
Sachet de 250 gr 

J8583
Perles propolis miel vitrifiées 
Sachet de  250gr

J8584
Sucette au miel
Sachet de 10

J837
Sucette au miel
La pièce

J851
Petits financiers au miel 200 gr

Produits de la ruche

J7 BIO
Gelée Royale Biologique 10 gr 
origine hors CEE
Avec emballage isotherme + cuillère à dose 

J7 100 BIO
Gelée Royale Biologique 100 gr 
origine hors CEE

J7 1000 B
Gelée Royale Biologique 1 kg 
origine hors CEE

J7110
Gelée Royale Biologique 
Française GPGR le pilulier de 10 gr

J7125
Gelée Royale Biologique 
Française GPGR le pilulier de 25 gr

J85 250
Pollen de fleurs français
Pot de 250 gr

J85 500
Pollen de fleurs français
Pot de 500 gr

J85
Pollen de fleurs français
Au kg

Spécialités au miel

J8324
Bonbons au miel Crocodiles BIO 
Sachet de 120 gr

J8325
Bonbons au miel Frites BIO 
Sachet de 120 gr

J835 5
Pastilles au miel ovales «abeilles» 
Par 5 kg 

J835 5 250
Pastilles au miel (miel 12 %) 
ovales «abeilles» 
Sachet de 250 gr 
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Fabrication de 
l’hydromel

J860
Mellimustimètre

Savons

J841
Savon végétal au miel 1 % 125 gr

J8410
Savon végétal au miel 1 % 200 gr

J8416
Savon exfoliant 200 gr

J8411
Savon végétal forme 
Hexagonale 100 gr
5 Parfums :  lavande, olive, propolis, miel, 
gelée royale (à préciser)

J84114
Lot de 5 savons hexagonaux 
de 100 gr assortis

J852
Nonnettes au miel et à l’orange 
150 gr

J853
Biscuits aux pommes 200 gr

J856
Pain d’épices 250 gr

J858
Biscuits chocolat / orange 200 gr

J875
Vinaigre au miel 5° 50 cl 

J876
Vinaigre au miel 5° 25 cl

J89
Hydromel MAYANE 50 cl 
moelleux ou framboise à préciser
Idéal à l’apéritif ou en dessert (à consommer 
avec modération) 

J890
Hydromel pétillant MAYANE 75 cl 
moelleux ou framboise à préciser
Idéal à l’apéritif ou en dessert (à consommer 
avec modération) 

J892
Hydromel empilable 3 bouteilles 
de 20 cl mûre, framboise, moelleux, 
dans un sac à glaçons
Idéal à l’apéritif ou en dessert (à consommer 
avec modération) 
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J846 3
Teinture mère de propolis 30 ml
Pour la sphère buccale ou en complément 
alimentaire 

J847
Propolis Poudre siccative 30 gr
Facilite la cicatrisation. 

J848
Propolis à macher 10 gr
Compl. Alimentaire 

J849
Energie Vitale Propolis, Miel, 
Gelée royale, Acérola, Ginseng, 
Papaye 120 gr
Compl. Alimentaire. Le tonus au quotidien

Propolia

J842 E
Gommes de propolis miel et 
eucalyptus 45 gr - Compl. Alimentaire 

J842 R
Gommes  de propolis miel et 
réglisse 45 gr - Compl. Alimentaire

J842 24
Gommes de propolis BIO 
Romarin, citron et anis Propolia 45 gr

J842 08
Gommes  de propolis miel et 
orange 45 gr - Compl. Alimentaire

J842 0
Chewing Gum Propolis et 
menthe 24 gr

J844
Savon actif miel propolis 100 gr
Un soin idéal pour les peaux à problèmes 
et juvéniles 

J845
Dentifrice Propolis et plantes 75 ml
Un must pour les gencives et l’haleine 

J8451
Sirop gorge Propolis, Miel, 
Citron … 145 ml - Compl. Alimentaire
Ce véritable «grog de l’apiculteur» apportera 
confort et douceur à votre gorge 

J846
Solution de Propolis Girofle 
et cannelle 30 ml
En bain de bouche ou en application locale 
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J878
Tonic potion 10 ampoules
Redonne la pêche

J8811
Complexe circulatoire Propolis et 
Vigne Rouge 90 comprimés
Pour votre bien-être articulaire 

J8890
Infusion digestion AB 20 sachets

J880
Baume lèvre Propolis et Karité 
94 % BIO, stick de 4 gr

J8813
Spray buccal propolis thym 20 ml

J88211
Spray Nasal Doux Propolis, 
prêle BIO et potassium 20 ml

J88212
Spray Nasal Purifiant Propolis, 
Thym et Eucalyptus BIO 20 ml

J8832
Gélules Propolis ULTRA 
120 gélules Compl. Alimentaire 

J8651 B
Shampoing Traitant Bio Propolis, 
Miel, Argile et Cade 200 ml 
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J843
Huile calmante BIO à 
la propolis, lavandin & 
millepertuis  20 ml
Pour les rougeurs locales ou 
calmer les piqûres indésirables 

J8441
Baume actif BIO à la 
propolis 30 ml
Réparation et hydratation 
visage, corps, main, ongles 
et pieds 

J8451 B
Sirop AB du soir Propolis, 
Miel et Plantes 145 ml
Compl. alimentaire
Apaise la gorge

J8851
Crème mains BIO tube 
75 ml

J889
Infusion AB détente 
20 sachets
Guimauve, tilleul, oranger, 
romarin doux, propolis

J8863
Crème de jour BIO 50 ml 
Peaux sèches

J8864
Crème de nuit BIO 50 ml 
Peaux sèches

J879
Baume des 4 saisons BIO 
pot de 60 ml

J881
Gel douche actif BIO 
Propolis, Mandarine, 
orange. 200 ml

J882
Gel jambes légères 
BIO à la Propolis et 
vigne rouge tube 100 ml

J884
Gel actif universel 
propolis arnica BIO 
30 ml

J883
Gel Pieds sensibles BIO 
Propolis, Cyprès, Sauge 
Sclarée ... tube de 75 ml
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Pratique de 
l’apiculture

L207
Au trou de vol Storch

L3071
Apiculture 
Pierre Jean-Prost Yves le Conte  

L2187
Créer son rucher
Henri Clément

L21868
L’homme et l’abeille, 
même combat 
(fourni avec un CD de sons 
d’abeilles) de Benoit Laflèche  
(Edts la voie de l’autre) 152 pages

L21911
L’ ABC de l’Apiculture 
Jean Lacube Edts Rustica

L3010
S’installer en apiculture 
Par l’ITSAP

L3050
L’Apiculture pour les nuls
Henri Clément

L3079
Guide pratique apicole
De Meyer

L30804
Mes premières ruches
Joanna Ryde

L30817
Le rucher pas à pas 
Patrick Chanaud Edts EDISUD 
des plans côtés, des conseils 
pour construire vos ruches

L30819
Les bons gestes de 
l’apiculteur 
Henri Clément Edts Rustica 
DVD de 120 mn + livre   

L309
L’apiculture mois par mois 
Jean Riondet Edts Ulmer 160 pages 

Ouvrages 
apicoles 
spécialisés

L2020
Guide technique du 
producteur de gelée 
royale 
Guide écrit par des apiculteurs 
producteurs ; 117 pages

L3076
Pratique de 
l’élevage Weiss

L3081
La Récolte moderne 
du pollen  B. Dany

L2010
Elevage des reines 
Gilles FERT - Edts RUSTICA
L’outil de base pour l’élevage 

Utilisation des 
produits de la 
ruche

L21861
La thérapie au venin 
d’abeille
Pr Roch Domerego

L228
Ces abeilles qui 
nous guérissent 
Roch DOMEREGO

Miel

L300
Le Miel Sylvie Lagorce
De très belles recettes

L30800
Les miels 
Patrick Chanaud - Edts EDISUD
Variétés, bienfaits, recettes

L315
Les secrets du miel 
Ce petit ouvrage présente les 
multiples usages du miel 
(Edts LAROUSSE)
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L221
Guide des miels
Henri Clémént

Plantes

L3061
l’ABC de la pollinisation 
au potager et au verger
186 pages (Edts TERRE VIVANTE)

L3093
Guide Delachaux 
des fleurs de France 
et d’Europe

L21865
Les plantes mellifères
Laurent Renault

Livres photos

L203
Le génie des abeilles 
Édition Hozhoni d’Eric Tourneret, 
Sylla De Saint Pierre et Jürgen Tautz

L103
Les routes du miel 

L30808
Cueilleurs de miel
Livre d’Eric Tourneret sur les 
apiculteurs du monde

Enfants

L216
La hulotte

L30825
Melipona BD la 
princesse maya

L2189
Les abeilles (Edts Fleurus) 

L2220
Mellifera la reine des 
abeilles Lheureux Frédéric

L2231
Des abeilles dans 
mon jardin

L223
La vie de l’abeille

Publicité 
documentation 
pédagogique

B704 C
Lot de 10 cadres Dadant 
avec photo et étiquette
Photos d’Eric Tourneret 
Le peuple des abeilles ®

L010
Poster à préciser :  
l’apiculture, les castes, 
la reine, la pollinisation, 
la colonie 60 x 84 cm
Photos d’Eric Tourneret 
Le peuple des abeilles ®

L109
Panneau publicitaire 
Abeille/Lavande 
42 x 29.5 cm

L110
Panneau publicitaire 
«miel en vente ici» 
30 x 25 cm

L106
Panneau affiche qualité photo 
À préciser : les travaux de l’abeille ouvrière, les cadres et la cire, le 
pollen et le miel, l’abeille butineuse, de l’œuf à l’abeille
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J9980
Jeu de construction 
«Maison du Miel»

V001 1
Puzzle 4 en 1, de 12 à 24 pièces 
3 ans et +

V001 2
Puzzle 60 pièces 4 ans et +

V001 3
Puzzle 1000 pièces

D302    NOUVEAU

Tee-shirt «Abeille»
Tailles S, L, M, XL

D3020    NOUVEAU

Tee-shirt «Apiculteur»
Tailles S, L, M, XL

J994
Paillasson décoratif demi cercle 
motif Abeilles 
Très épais

J9941
Paillasson décoratif rectangle 
motif Abeilles 
Très épais

L10723
Abeille peluche BEE Moyenne 

L10724
Abeille Doudou

L212
Sac boule Abeille jaune

L10728
Abeille peluche
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L1013
Autocollant Abeille 7x9 cm

L10131
Autocollant Abeille 15x19 cm

L10731
Porte-clés Enfumoir

L1073
Porte-clés Abeille BEE

L1074
Abeille soleil

L10732
Porte-clés Abeille métal

V001
Mug Abeille

V006
Tirelire ruche

V002
Serviette + gant de toilette 
décor abeilles

S909
Sac toile coton jaune 

V007
Boîte aux lettres Ruche 
serrure homologuée PTT

B7000
Toilettes sèches écologiques
Complètes, livrées avec seau intérieur et 
son couvercle. Bois vernis. Largeur 47 cm x 
longueur 46 cm x hauteur 44 cm. Possibilité 
seau supplémentaire, une réalisation de notre 
atelier ruches, demandée par certains de nos 
clients. Possibilité sciure et copeaux non traités. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS
Toute commande de produit commercialisé par la société APICULTURE ROUTE 
D’OR, société à responsabilité limitée au capital de 23 000 €, RCS ANGERS N° 392 
657 565, Z.A. CLEFS 49150 BAUGÉ EN ANJOU, implique l’acceptation sans aucune 
réserve des présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions 
d’achat quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l’ache-
teur, à l’exception de celles qui ont été acceptées expressément par la société API-
CULTURE ROUTE D’OR.
En cas de commande reçue de l’acheteur, celle-ci ne sera considérée comme ac-
ceptée définitivement par la société APICULTURE ROUTE D’OR qu’après accepta-
tion écrite de sa part. C’est cette acceptation qui constituera dans ce cas les condi-
tions particulières.
Le Client reconnaît avoir reçu préalablement de la société APICULTURE ROUTE D’OR 
toute information suffisante et conseil sur les caractéristiques essentielles du pro-
duit vendu pour éclairer son choix.
Les textes et photographies figurant sur le catalogue de la société APICULTURE 
ROUTE D’OR ne sont pas contractuels, les produits présentés pouvant subir toutes 
modifications jugées utiles par le fabricant.

ARTICLE 2 : COMMANDE / LIVRAISON TRANSPORTEUR ou COLISSIMO
2-1. Par commande, il faut entendre tout ordre d’achat portant sur les produits com-
mercialisés par la société APICULTURE ROUTE D’OR et accepté par cette dernière. 
La livraison intervient au jour de l’expédition de la marchandise ou de remise au 
Client au magasin de la société APICULTURE ROUTE D’OR. Les marchandises com-
mandées sont tenues à la disposition des clients durant 6 semaines après la date 
prévue d’enlèvement, ensuite elles pourront être remises en vente.
2-2. Les délais de livraison prévus lors des commandes ne sont donnés qu’à titre in-
dicatif et les retards éventuels ne donnent pas droit à l’acheteur d’annuler la vente, 
de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.
2-3. En cas d’expédition des marchandises, le transfert des risques sur les produits 
vendus par la société APICULTURE ROUTE D’OR s’effectue à la remise des produits 
au transporteur. Les frais de transport sont pris en charge par le Client. Il appar-
tient au Client de déballer la marchandise sous les yeux du livreur, de préciser, le 
cas échéant, sur le bordereau de transport la nature des réserves et de confirmer 
ces réserves par lettre recommandée avec avis de réception dans les 3 jours de la 
réception auprès du transporteur, conformément à l’article L 133-3 du Code de com-
merce, et dont copie sera adressée simultanément à la société APICULTURE ROUTE 
D’OR. A défaut, la marchandise sera considérée acceptée par le Client.
2-4. En cas de commande par Internet, une confirmation par courrier électronique 
sera adressée au client.
2-5. La société APICULTURE ROUTE D’OR s’engage à honorer les commandes re-
çues uniquement dans la limite des stocks disponibles des produits. A défaut de 
disponibilité du produit, la société APICULTURE ROUTE D’OR s’engage à en informer 
au plus vite le Client.

ARTICLE 3 : VENTE A DISTANCE : DROIT DE RÉTRACTATION
Le Client dispose d’un délai de 14 jours à compter de la réception de la marchandise 
pour exercer son droit de rétractation en retournant en recommandé à la société 
APICULTURE ROUTE D’OR le ou les produits commandés (cachet de la poste faisant 
foi de la date d’envoi) et en demander le remboursement. Les biens devront être 
retournés dans leur(s) emballage(s) d’origine, complet et en parfait état à l’adresse 
indiquée sur la facture. Les frais de retour sont à la charge du Client. Lorsque le délai 
de 14 jours expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé 
jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. La société APICULTURE ROUTE D’OR s’engage 
à rembourser le Client dans le délai maximum de trente (30) jours suivants la date à 
laquelle il a exercé son droit de rétractation.

ARTICLE 4 : PRIX - CONDITIONS DE PAIEMENT - PÉNALITES
4-1. Tous les prix indiqués dans le catalogue de la société APICULTURE ROUTE D’OR 
sont les prix en vigueur à la date de l’impression de celui-ci. Si des fluctuations 
surviennent en cours de saison, la société APICULTURE ROUTE D’OR se réserve le 
droit de modifier ses prix sous réserve d’en informer le client préalablement à sa 
commande. Les prix figurant dans le catalogue sont des prix TTC en euros tenant 
compte de la TVA applicable au jour de l’édition du catalogue ; tout changement 
du taux est systématiquement répercuté sur le prix des produits ou des services. 
Ces prix s’entendent départ de notre magasin ; pour les commandes expédiées par 
poste ou par transports routiers, les frais de port sont à la charge du destinataire. 
Lorsqu’un emballage particulier est nécessaire, il est facturé en sus au juste prix.
4-2. Toute commande doit être adressée, accompagnée d’un acompte représentant 
la moitié du montant total de la commande (port compris) ou du montant total de 
cette commande pour un premier achat.
4-3. Sauf accord préalable et mention expresse sur nos factures, celles-ci sont 
payables comptant à réception, net et sans escompte. Le Client devra effectuer le 
règlement en ligne, par carte bancaire, en numéraire ou par chèque.
4-4. En cas de refus du paiement comptant, la société APICULTURE ROUTE D’OR 
pourra refuser d’honorer la commande et de livrer la marchandise concernée, sans 
que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité pour quelque raison que 
ce soit.

4-5. Toute somme non réglée à l’échéance fixée fera l’objet après mise en demeure 
d’un intérêt de retard égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à cette date.
4-6. En application des articles L441-6 et L441-3 du code de commerce, et conformé-
ment au décret d’application du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40€ de 
frais de recouvrement, sera facturée en cas de retard de paiement , pour tout client 
faisant un usage professionnel de la marchandise achetée .

ARTICLE 5 : TRANSFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de 
l’intégralité du prix en principal et accessoire. Ces dispositions ne font pas obstacle 
au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration 
des biens vendus ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner, et aucun 
remboursement ne pourra être demandé à la société APICULTURE ROUTE D’OR.

ARTICLE 6 : GARANTIES / ÉCHANGES
Les produits doivent être vérifiés à la livraison par le Client. Sans préjudice 
des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur telles que décrites à l’ar-
ticle 2-3, le Client dispose d’un délai de 15 jours après la livraison des produits 
pour signaler tous éléments manquants ou vices apparents, toute réclamation, 
quelle qu’en soit la nature, portant sur les produits livrés, par écrit, en lettre re-
commandée avec avis de réception, adressée au siège de la société figurant à 
l’article 1 des présentes. Les défauts et détériorations des produits livrés consé-
cutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le 
Client ne pourront ouvrir droit à la garantie due par la société APICULTURE 
ROUTE D’OR. Cette dernière garantit ses produits pendant un an à compter de la 
date de livraison et seulement en cas d’utilisation normale de ces derniers. En 
aucun cas la garantie ne saurait dépasser le prix de vente du produit en cause. 
Les échanges ne pourront être effectués que dans un délai de 15 jours après achat, 
sur présentation de la facture. En ce qui concerne la garantie légale de conformité, 
vous bénéficiez de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir soit annulation 
de la vente, réparation ou remplacement du bien sous réserves des conditions de 
coût prévues par l’article L211.9 du code de la consommation. Sans preuve de l’exis-
tance du défaut de conformité, celle-ci s’applique indépendamment de la garantie 
commerciale  ci-dessus.

ARTICLE 7 : SIGNATURE ET PREUVE – RESPONSABILITÉ
La fourniture en ligne du numéro de carte bancaire et la validation finale de la 
commande vaudront preuve de l’intégralité de la dite commande conformément 
aux dispositions de la loi du 13 Mars 2000 et vaudront exigibilité des sommes en-
gagées par la saisie des articles figurant sur le bon de commande. Cette validation 
vaut signature et acceptation expresse de toutes les opérations effectuées sur le 
site. Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de la 
société APICULTURE ROUTE D’OR dans des conditions raisonnables de sécurité, 
seront considérés comme des preuves des communications, des commandes et des 
paiements intervenus entre les parties. L’archivage des bons de commande et des 
factures est effectué sur un support fiable et durable de manière à correspondre à 
une copie fidèle et durable conformément à l’article 1348 du Code Civil. La société 
APICULTURE ROUTE D’OR n’a, pour toutes les étapes d’accès au site, du proces-
sus de commande, de la livraison ou des services postérieurs, qu’une obligation de 
moyen. La responsabilité de la société APICULTURE ROUTE D’OR ne saurait être en-
gagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l’utilisation du réseau 
Internet, notamment une rupture du service, une intrusion extérieure ou la présence 
de virus informatiques, ou de tout fait qualifié de force majeure, conformément à la 
jurisprudence.

ARTICLE 8 : INTÉGRALITÉ
Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent contrat serait nulle et non avenue 
par un changement de législation, de réglementation ou par une décision de justice, 
cela ne saurait en aucun cas affecter la validité et le respect des présentes condi-
tions générales de vente.

ARTICLE 9 : INFORMATIQUES ET LIBERTÉS
Les informations recueillies par la société APICULTURE ROUTE D’OR relatives au 
Client bénéficient de la protection de la loi « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 
Janvier 1978. Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès, de 
rectification ou d’opposition auprès de la société APICULTURE ROUTE D’OR dans les 
conditions prévues par la délibération de la CNIL du 1er Avril 1980. Sauf opposition 
du Client (par courrier auprès de la société APICULTURE ROUTE D’OR à l’adresse 
indiquée à l’article 1 des présentes), la société APICULTURE ROUTE D’OR se réserve 
le droit d’utiliser les informations concernant le client dans le cadre d’opérations 
commerciales.

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. En cas de li-
tige pour l’interprétation, ou l’exécution des présentes, compétence exclusive est 
donnée au Tribunal de commerce d’ANGERS à l’exception des litiges avec les non 
commerçants pour lesquels des règles de compétence légales s’appliquent.
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Le magasin Vous y retrouverez tous nos produits 
ainsi que sur notre site internet : www.routedor.fr

Adressez nous vos commandes par courrier 
grâce au bon de commande de la page précé-
dente ou sur papier libre, par téléphone, e-mail 
ou via notre sit internet.

Retrait au magasin, livraison à domicile ou 
en relais colis DPD

Z.A. - CLEFS- 49150 BAUGÉ EN ANJOU 



Malgré tous les soins apportés à la relecture, une coquille a pu se glisser. 
D’autre part les photographies n’ont pas de valeur d’engagement formel notamment au titre des accessoires qui sont quelquefois présentés pour faire comprendre le processus.

Z.A. - CLEFS- 49150 BAUGÉ EN ANJOU 
Tél. : 02 41 82 84 70

www.routedor.fr - E-mail : info@routedor.fr
Coordonnées GPS latitude 47.629615 longitude - 0.071165


