
          NATURE  DU  PRODUIT   QTE PRIX UNITAIRE TTC PRIX TOTAL TTC

MIEL  de FLEURS DE MONTAGNE

Pot en verre de 250g 5,00 €

Pot  en verre de 500g 8,00 €

Pot en plastique de 1KG 13,00 € RUPTURE

             MIEL de SAPIN

Pot en verre de 250g 6,50 €

Pot en verre de 500g 10,00 €

Pot en plastique de 1KG 16,00 € RUPTURE

MonCaramiel à tartiner 250g 5,50 €

Délice des écureuils - pâte à tartiner 
miel-noisettes bio

6,00 €

                 CONFISERIE

Sachet de bonbons-nougat au miel de 
sapin (100g)

6,00 €

Nougat au miel de sapin, amandes, 
pistaches, éclat d’orange (100g environ 

5,00 €

Sachet de bonbons-nougat au miel et 
à la verveine biologique (100g)

6,50 €

Bonbons miel-tilleul (150g) 2,80 €

Bonbons miel-propolis (150g) 2,80 €

Bonbons miel-violette (150g) 2,80 € RUPTURE

Bonbons miel-verveine (150g) 2,80 €

Bonbons miel-sève de pin (150g) 2,80 €

     PAINS D’EPICES « FAIT-MAISON »

Pain d’épice nature (300g) 5,00 €

Pain d’épices aux oranges confites 5,50 €

Pain d’épices aux pépites de chocolat 5,50 €

Pain d’épices aux abricots secs 5,50 €



Pain d’épices de l’automne (raisins 
secs, noix, 

5,50 €

Croquants amandes-miel (150g) 4,50 €

Sablés au miel (150g) 3,50 €

Cookies au miel et pépites de chocolat 
(200g)

4,00 €

MIELI-MIELO (mélange à base de fruits 
ou fleurs, sucre et miel) - 250g environ

Mieli-mielo fraise 4,50 €

Mieli-mielo fraise-rhubarbe 4,50 €

Mieli-mielo rhubarbe rouge 4,50 €

Mieli-mielo rhubarbe-orange 4,50 €

Mieli-mielo orange 4,50 €

Mieli-mielo oranges-pain d’épices 4,50 €

Mieli-mielo prune-vanille 4,50 €

Mieli-mielo abricot 4,50 €

Mieli-mielo bourgeons de sapin 4,50 €

Mieli-mielo fleurs de sureau 4,50 €

Mieli-mielo courgette-citron 4,50 €

Mieli-mielo  fleur de pissenlit 4,50 €

Mieli-mielo carotte-citron 4,50 €

Mieli-mielo myrtille 4,50 €

Mieli-mielo  pêche-menthe 4,50 € Rupture

      SAVEURS SALEES AU MIEL

Moutarde au miel (200g) 5,00 €

Moutarde à ancienne au miel (200g) 5,50 €

Vinaigre de miel (25cl) 6,00 €

          COSMETIQUES AU MIEL

Savon artisanal 100g miel-gelée royale 
(peau très fragile)

3,20 €



Savon artisanal 100g miel-propolis 
(peau à tendance eczémateuse)

3,20 €

Savon artisanal 100g miel-pain d’épice 
(peau mixte)

3,20 €

Savon artisanal 100g miel-pollen (toute 
peau)

3,20 €

Savon artisanal 100g miel 10% (peau 
fragile)

3,20 €

Savon Miel Ocre 100g (peau fragile) 3,20 €

Savon artisanal 100g exfoliant fort 
miel-pépins de raisin

3,20 €

Savon artisanal 100g exfoliant doux 
miel-concombre

3,20 €

Savon douche miel-citronnelle 250ml 5,50 €

Savon douche miel 250ml 5,50 €

Savon douche miel verveineYunnan 
250ml

5,50 €

Savon douche miel-fleur d’oranger-lait 
250ml

5,50 €

Savon douche miel-lavandin 250ml 5,50 €

Savon douche miel-muguet-lilas 250ml 5,50 €

Shampoing miel-rose de porcelaine 
250ml - cheveux mixtes

5,50 €

Shampoing miel-amande amère 250ml 
- cheveux secs

5,50 €

Shampoing miel-TEA Rose 250ml - 
cheveux gras

5,50 €

Crème Apiderm propolis-gelée royale 
50ml - peau fragile

13,90 €

BEE WRAP (kit composé de 3 tissus 
bio+4 savonnettes+1pinceau+1recette)

12,00 €



Il y a aussi des articles que vous avez vu en magasin et qui n’apparaissent ni sur le 
site ni sur le bon de commande, pour des raisons de copies chez mes concurrents. 
Ces produits sont quand même en vente, n’hésitez pas à m’en faire la demande ! 

Commande disponible sous 5 à 10 jours selon les produits 

Producteur non assujetti à la TVA


Règlement par chèque ou virement, à la commande

Frais de port en sus et variables selon le poids du colis


