
Réf Désignation2 Quantité Prix TTC Prix TTC Total

ESDAD1 Ruche DADANT 10 cadres (assemblage mi-bois) sans les pieds 105,01 € 0

ESDAD2 Ruche DADANT 10 cadres (assemblage à tenons) sans les pieds 108,62 € -  €                                   

ESRUCHETTE Ruchette Dadant 6 cadres (500x255 mm) 51,26 € -  €                                   

ESCADC1 Cadres de corps, filé horizontal, Dadant, Voirnot,Langstroth type dadant 1,39 € -  €                                   

GAP044 Cadre de corps dadant de corps filés cirés 4,62 € -  €                                   

ESCADH2 Cadres de hausse, filé horizontal, Dadant, Voirnot,Langstroth type dadant 1,16 € -  €                                   

GAP044-1 Cadre de hausse dadant filés cirés 4,05 € -  €                                   

GAP251 Cire gaufrée dadant Hausse 13/41 le kg 23,06 € -  €                                   

GAP250 Cire gaufrée dadant Corps 26/41 le kg 23,06 € -  €                                   

ESTOD10C Toits plats bois tôlés dadant 10 cadres, Tôle galvanisée 60/100e - rabat 7,5 cm 20,69 € -  €                                   

GAP074 Toit en tôle, hauteur 105 mm pour ruche 10 c 12,50 € -  €                                   

ESTOCH10C Toits chalet bois tôles dadant 10 cadres 35,81 € -  €                                   

ESCV10C Couvre cadres Dadant 10 cadres 9,36 € -  €                                   

ESCO10C1 Corps dadant 10 cadres, avec crémaillières et une bande inter-cadres, assemblage à mi-bois 23,96 € -  €                                   

ESCO10C2 Corps dadant 10 cadres, avec crémaillières et une bande inter-cadres, assemblage à tenons 26,59 € -  €                                   

ESHA10C Hausse dadant 10 cadres, avec crémaillères sans bande inter-cadres, assemblage à mi-bois 15,35 € -  €                                   

GAP092 Nourrisseur couvre cadres plastique NICOT sans cabochon 12,69 € -  €                                   

ESPL10C Plateau plein - réversible - Montage par rainure et languette 12,65 € -  €                                   

GAP065 Plateau vol plast marron NICOT aéré total ruche 10 cadres 11,25 € -  €                                   

ESGRENT1 Grille d'entrée 378 mm (ruche) 1,04 € -  €                                   

ESGRENT2 grille d'entrée 228 mm (ruchette) 0,82 € -  €                                   

ESFIX Fixation attache ruches par unité 0,68 € -  €                                   

GAP357-1 Poignée caisse munition la paire 3,75 € -  €                                   

GAP357 Poignée de ruche rabattante cadmiée à 4 vis 1,94 € -  €                                   
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GAP 294 Blouson Abeilleur S, M, L, XL                                                                           64,76 € -  €                                   

GAP276 Pantalon Taille 1, 2, 3, 4, 5                                                                               13,65 € -  €                                   

GAP 293 Combinaison Abeilleur S, M, L, XL                                                                    85,55 € -  €                                   

GAP 269 Vareuse S, M, L, XL, XXL                                                                    58,65 € -  €                                   

GAP096 Lève cadre américain importé du Canada 13,25 € -  €                                   

GAP272 Gants caoutchouc avec manchette 6-7-8-9-10-11                         17,87 € -  €                                   

GAP351 Apidou Lavandin 5 kg 7,13 € -  €                                   

GAP315 Enfumoir inox avec protection 37,50 € -  €                                   

GAP340 Panneau "Attention abeilles" rectangulaire 8,57 € -  €                                   

GAP129-1 Pot verre 125gr - 106ml TO 48 sans capsule 0,21 € -  €                                   

GAP129-2 Capsule Or 0iam 48mm 0,11 € -  €                                   

GAP128 Pot verre 250gr - 228ml TO 63 sans capsule 0,26 € -  €                                   

GAP124 Capsule Or 0iam 63mm 0,12 € -  €                                   

GAP860 Pot verre 500gr - 425ml TO82 sans capsule 0,41 € -  €                                   

GAP124-1 Capsule Or 0iam 82mm 0,15 € -  €                                   

GAP876 Pot Plastique Nicot tranp blanc "miel" 1kg par 25 9,75 € -  €                                   

GAP333-1
Peinture naturelle 1L (jaune, jaune orangé, magenta, rouge vif, bleue outremer, bleu clair, vert, brun terre, 

blanc)
25,08 € -  €                                   

KITDEB
Kit débutant (ruchette dadant 6 cadres, lève cadre, vareuse, enfumoir, apidou, gants caoutchouc et panneau 

rectangulaire)
195,00 € -  €                                   

  Total TTC  -  €                             

Pour les adhérents au GDSA, 

une remise de 5% sera effectuée. 
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