La cire : En 2018, j'ai décidé d'être autonome dans l'utilisation de la cire d'abeille. Celle
que je récupère lors de la désoperculation des rayons de miel est réutilisée pour
fabriquer de nouveaux cadres pour mes ruches; celle provenant des anciens cadres sert à
fabriquer des bougies et des lingots pour la confection de différents produits ménagers
(encaustique, cire liquide pour les meubles en bois, cirage pour le cuir...).
Site Internet : http://pivoine-hellebore.com
Merci de me faire parvenir ce bon de commande à :
marie.demeusy@pivoine-hellebore.com
ou Marie Demeusy 14 rue des Chardonnerets 70400 Héricourt ou  : 03 84 46 13 02
Il est possible de venir chercher vos bougies sur place après avoir pris rendez-vous.
Attention !, en cas de commande de plus de trois exemplaires d'un même modèle, selon l'époque, prévoir une semaine de délai.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Coordonnées du responsable de la commande :
Ma production de cire et de bougies:
(description de gauche à droite)

Prix

Bougie « Fagot de paille » environ 294g, hauteur 21cm

14,00 €

Bougie « Fine draperie » environ 181g, hauteur 13cm, diamètre 4,5cm

8,00 €

Bougie « Torsade » environ 415g, hauteur 14cm, diamètre 6cm

19,00 €

Bougie « Entrelacs de cordes » environ 167g, hauteur 7cm, diamètre 5cm

8,00 €

Bougie « Cylindre sculpté » environ 326g, hauteur 9cm, diamètre 7cm

15,00 €

Bougie « Bouquet de roses » environ 240g, hauteur 11cm, diamètre 5cm

11,00 €

Bougie « Pomme de pin » environ 79g, hauteur 7cm, diamètre 6cm

4,00 €

Médaillon (ce n'est pas une bougie) « Reine des abeilles » environ 1100g, 25cmX20cm

nb

49,00 €

Lingot de cire (pour utilisation ménagère) environ 70g

2,00 €

Bougie « Cylindre de Noël » environ 188g, hauteur 7cm, diamètre 6cm

9,00 €

Bougie «Lot de 2 marguerites flottantes» environ 13g, hauteur 1,5cm, diamètre 5cm

4,00 €

Bougies « Lot de 5 marguerites flottantes »

9,00 €

Bougie « Boule étoilée » environ 104g, hauteur 6cm, diamètre 6,5cm

5,00 €

Bougie « Pomme » environ 167g, hauteur 6cm, diamètre 7cm

8,00 €

Le poids et les dimension sont indicatifs. Ils peuvent varier d'un exemplaire à l'autre. Ceci est lié à la
fabrication artisanale de ces produits et à la cire qui peut être sujette à dessiccation.

Total :

Prix
total

