
LA BORDA D’AMBROSI
APICULTURE FAMILIALE

BON DE COMMANDE VIVRE AUTREMENT 2022

PRODUCTIONS FERMIERES ET BIOLOGIQUES

Conditionnement Prix unitaire Quantité Prix total
ACACIA 250gr.  

500gr.

1kg.
CHENE 250gr.  épuisé

500gr. épuisé
1kg. épuisé

TF MONTAGNE 250gr.  

500gr.

1kg.

Chers amis de la Bòrda vivant en région parisienne !

Le prochain salon Vivre Autrement aura lieu du 18 au 21 mars au parc Floral de Paris Vincennes. 

Vous nous trouverez au stand F21. Comme d’habitude nous avons la joie de vous faire profiter 
de ce bon de réduction jusqu’à -10 % à utiliser pour vos achats de miels de la borda.

Cependant, cette édition, si elle a le mérite d’exister, connaîtra les restrictions liées à l’état 
d’urgence sanitaire et les applications du pass sanitaire.

Nous proposons ainsi à nouveau à tous nos clients ne souhaitant ou ne pouvant pas nous 
rejoindre dans le parc floral de profiter d’une livraison sur le mode du "click&collect", sur le 

parking du rond point de la pyramide au niveau de l’entrée exposants, avenue de la 
pyramide. 

Nous utiliserons à nouveau le site web cagette.net qui vous permettra d’enregistrer vos 
commandes sans payer, et de choisir la date de livraison qui vous convient.

Vous bénéficierez ainsi également des réductions allant  jusqu’à -10 % par rapport aux prix 
du salon, tout comme avec ce bon de réduction.

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver le détail de cette distribution sur la page :
http://app.cagette.net/group/10506

Nous espérons vous voir nombreux ! A très bientôt…

Stéphanie et Nicolas        
Stand 
  F21

7,5 €

14 €

27 €

7 €

13 €
25 €

http://app.cagette.net/group/10506


250gr.  

500gr.

1kg.

TILLEUL 250gr.  

500gr. 13 €
1kg. 25 €

CHATAIGNIER 250gr.  

500gr.

1kg.

BRUYERE CENDREE 250gr.  

500gr.

1kg. 23 €
CALLUNE LANDES 250gr.  

500gr.

1kg.
TEINTURE MÈRE PROPOLIS

20ml.  

POLLEN BIO
250gr. sec épuisé

250gr.  frais épuisé

Prix Total avant réduction -10%

Prix Total après réduction -10%
Coordonnées client

TOUTES FLEURS ÉTÉ 6,5 €

12 €

23 €
7 €

6,5 €

12 €

23 €

6,5 €

12 €

7,5 €
14 €
27 €

14 €
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