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Essaims hivernés ou de saison (dadant ou warré)  

Reines F1 carnica : fécondées, vierges et cellules royales 

 
Les essaims : 
 

 5 cadres : 3 cadres de couvain, un cadre de provision et un cadre en 
construction  

 3 cadres : 2 cadres de couvain et un cadre de provision 
 Une reine F1 carnica 
 Disponibilités : mi-avril (hivernés) / début juillet (essaim de saison) 
 Format dadant, warré ou sur mesure (kényanne, voirnot,…) 
 Transvasement de notre ruche à votre ruche le jour de l’enlèvement 

 
Les reines 
 

 Fécondation dirigée 
 Greffage en continu 
 Envoi possible  
 Disponibilités : reines vierges et cellules = avril à août 

  reines fécondées =  juin à septembre 
 

Réservation obligatoire 
 
 
 

 Devis à nous retourner signé & accompagné d’un acompte de 30%  
 Reines vierges et cellules royales  à réserver 20 jours à l’avance 

 
Pomme d’ApizZ _ Madalen Touret & François Clavagnier,  

Apiculteurs professionnels spécialisés dans l’élevage d’abeilles  
de race Carnica 
 

« La race Carnica nous a conquis par sa robustesse et sa douceur. Elle est 

issue d’un long travail de sélection. Abeille originaire des Alpes, elle est 

habituée aux climats capricieux et changeants. » 

 
 

La Remondière, Montchauvet 14350 Souleuvre en Bocage 
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Essaims Conditions Prix unitaire (€ HT) Prix unitaire (€ TTC*) 

Essaim hiverné 

5 cadres 

1 et 2 154,55 170 

3 à 10 145,45 160 

11 et plus 136,36 150 

Essaim de saison 

5 cadres 

1 et 2 145,45 160 

3 à 10 136,36 150 

11 et plus 127,27 140 

Essaim de saison 

3 cadres 
A partir de 5 104,55 115 

Essaim sur commande 

(Kenyane, Voirnot…) 
Essaim de saison 163,64 180 

 

Option fourniture d’une ruchette de transport : + 20€ 

 
Reines et cellules  Conditions Prix unitaire (€ HT) Prix unitaire (€ TTC*) 

Reine fécondée 
De 1 à 10 30 33 

11 et plus 27,27 30 

Reine vierge 

De 1 à 10 8,18 9 

De 11 à 50 7,73 8,50 

51 et plus 6,82 7,50 

Cellule 

De 1 à 10 6,82 7,50 

De 11 à 50 6,36 7 

51 et plus 5 5,50 
 

Option envoi (frais de port) : 10€ 
 

Tarifs 2020 
 *Taux TVA : 10% 


