
La Miellerie enchantée 

      
Tarifs TTC 

01/01/20  1,1 1,15 1,2 1,3 

Désignation PU TTC plus de 
50  

plus de 
100 

plus de 
200 

plus de 
300 

Miel en pot hexagonal 50G 1,50 € 1,36 € 1,30 € 1,25 € 1,15 € 

Miel 125G  3,00 € 2,73 € 2,61 € 2,50 € 2,31 € 
 

BON DE COMMANDE 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Date de l’évènement : ………………………………………………………………………………… 

Détail des informations à mettre sur le pot………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

Désignation PU TTC Qté Total 

 
…………..€ ……….. ……….. 

 …………..€ ……….. ……….. 

 …………..€ ……….. ……….. 

 
………….€ ……….. ……….. 

 …………..€ ……….. ……….. 

 …………..€ ……….. ……….. 

TOTAL  

 

A vous de choisir le type de pot , le 
type de miel, la police et les 
inscriptions. Quelques obligations 
réglementaires sont informés sur ce 
document, Nous pouvons vous 
transmettre le fichier power point 
pour réaliser vous-même l’étiquette. 



 LE POT DE 125g 

Au choix, Miel de fleurs, d’été, tilleul ou 
châtaigniers. (ou un panachage de différents 
miels) 

Voici le genre d’étiquette que nous pouvons faire 
pour le pot de 125g 

 

 

 LE POT DE 50g 

Au choix, Miel de fleurs, d’été, tilleul ou châtaigniers. (ou un panachage de différents 
miels). 

Voici le genre d’étiquette que nous pouvons faire pour le pot de 50g. 

 

marque place avec le prénom rond dimension 2.75 sur 2.75 cm que l’on 
peut poser sur le couvercle. 

 

 

Indications obligatoires, donc étiquettes qui se situent sur une 
facette. 

 

 

REGLEMENTATION OBLIGATOIRE CONCERNANT L’ETIQUETAGE 

• Dénomination du produit( miel, délice des écureuils) 
• Origine : miel de Picardie(France) 
• Identification  de l’opérateur (La miellerie enchantée 60650 Savignies) 
• Quantité nette (50g ou 125g) 
• La liste des ingrédients (sauf pour le miel) par ordre d’importance pondérale, Les ingrédients  allergènes 

doivent être mis en gras (noisettes fait partie de la liste) 
• Pour le délice des écureuils l’étiquette ne doit pas dépasser 25cm² sinon nous serons dans l’obligation de 

faire une déclaration nutritionnelle (logiciel permettant de d’informer les glucides, protides…) 
• N° lot et DDM (nous mettrons cette étiquette sous le pot) 

 


