Pensez à vérifier vos
stocks
Avant de passer
commande

Emballages
Les commandes
doivent être passées au
03.21.60.57.22 une
semaine avant la
livraison

2015

Livraisons par Secteurs
1ère semaine du mois : Flandres/Douaisis/Cambraisis/Avesnois/Boulonnais
Flandres/Douaisis/Cambraisis/Avesnois/Boulonnais
Côte d’Opale
2ème semaine du mois : Calais/St Omer/Fruges
3ème semaine
semaine du mois : Lille
ème
4 semaine du mois : Sud du 62/Béthunois
(Quand le mois commence un lundi ou un mardi, cela correspond à la 1ère semaine, par contre
si le mois commence un mercredi, c’est la semaine suivante qui fait office de 1ère semaine)

OPERCULES

(par blister de 1 000 ou 2 000 opercules) HT le mille. Une remise sera effectuée

à partir de 12 000 opercules tout parfum confondu.

Parfums disponibles : (Pomme – Citron – Banane - Blanc – Cerise – Cassis – Abricot - Argent– Pêche –
Figues - Fruits des Bois – Fruits Rouges – Myrtille – Fruits Exotiques – Framboise – Pruneaux – Fraise – Poire –
Noix de Coco – Mandarine – Noisettes - Rhubarbe – Figues - Ananas – Citron Cactus - Fruits du Verger Mirabelle – Mûres - Nature pot et nature fleurs– Nature neutre – Nature fleurs 0% - Nature Sucré – Chocolat –
Chocolat blanc – Spéculoos - Café – Caramel – Vanille – Orange – Mangue – Crème dessert Vanille – Crème
dessert Caramel et Crème dessert Café – Crème dessert Vanille – Or – Nature 0%)

Opercules aromatisés
(Noix de Coco – Myrtille – Vanille – Pêche – Fruits Rouges – Ananas – Banane – Framboise – Citron
– Fruits des Bois – Poire – Mûres – Cerise – Abricot – Fraise)

Sur commande nous pouvons vous fournir en assembleurs 2, 4 ou 6 coupelles.
POTS UNIS
POTS
Sans couvercle
Pots Blancs 25 cl
(Sans impression)
Pots Blancs 500 g
(Sans impression)
Pots translucides 500 g
(sans impression)

Réf
24007
24008
18399

POTS IMPRIMES
POTS
Sans couvercle
Crème Fraîche
Imprimés 25 cl
Crème Fraîche
Imprimés 50 cl
Fromage Frais
Imprimés 500 g

Réf
18686
24046
19076

COUVERCLES
Réf

COUVERCLES
Couvercles 95 Ø
Pour pots 20 et 25 cl

Couvercles 95 Ø
Pour pots 20 et 25 cl

31118
29843

FORCE COUVERCLAGE
COUVERCLAGE HAUTE

Couvercles 115 Ø
Pour pots 500 g

31012

POTS YAOURT NEUTRES + couvercles
.

POTS YAOURT
Pots blancs
Pots translucides
Couvercles translucides

Réf
2488
2490
11114

POTS YAOURT PERSONNALISES
Pots « classiques »
Quantité
23 976
47 952
95 904
119 880

Pots « petits pas d’empilage »
Quantité
31 320
62 640
125 280
156 600

Un cliché de pots « classiques »
ne va pas sur les pots « petits pas d’empilage »

En sus :
Frais de film et de cliché par maquette
et par couleur : 185 € HT (à partir
d’un fichier exploitable)
Délai de livraison 6 semaines après
réception de la commande par notre
fournisseur.
Contactez-nous si vous êtes intéressés

DEPTAL B 12 et 27 kg
Alcalin chloré pour la vaisselle laitière (adapté pour les barattes en bois)

COUPES CRISTAL 150 g
Réf
Coupes cristal

36PP

par carton de 600

Couvercles cristal Dôme
Couvercles cristal sans languette
Par carton de 1 000

Couvercles coiffants

2187
2276
28736

Par carton de 2 160 (gizeh)

POUDRE DE LAIT
Nous tenons également à votre disposition de la poudre de lait écrémé par sac de 25 kg.

SACHETS BRETELLES BLANCS
SACHETS
Sachets bretelles
(26 x 6 x 45)
(30 x 8 x 35)

BOUTEILLES PLASTIQUE + BOUCHONS
(nos bouteilles sont emballées par paquet de 104)

Bouteilles Livrées

Bouteilles non livrées

Quantités
1 à 9 sacs
10 sacs
50 sacs et +

Quantités
1 à 9 sacs
10 sacs et +

Bouchons (carton de 1800)

Jaune, Vert et Rouge

Nous pouvons également vous fournir à la demande en :
Bouteilles rondes 25 cl clic - Bouteilles carrées 50 cl ainsi que les bouchons correspondants.
Nous contacter si vous êtes intéressés

ETIQUETTES
Etiquettes
Etiquettes « Lait cru »
Etiquettes « Lait battu »

PAPIER SULFURISE
PAPIER
BLANC

PAPIER
STANDARD

250 g et 500 g

250 g et 500 g doux
250 g et 500 g demi-sel

PAPIER
PERSONNALISE
250 g et 500 g doux
250 g et 500 g demi-sel

Le papier blanc ou standard est vendu au minimum par paquet de 5 kg.
Les formats sont 22x27 pour 250 g et 27x32 pour 500 g.

Délai de livraison pour
le papier personnalisé
Environ 2 mois
MINIMUM

Nos prix s’entendent pour une commande minimum par article

LA FABRICATION DU PAPIER PERSONNALISE DEMANDE UN CERTAIN DELAI (2 à 3 mois).
VEUILLEZ PREVOIR VOS COMMANDES A L’AVANCE.
Des frais d'élaboration ou de modification de cliché pourront être répercutés en sus

Toute commande de papier personnalisé doit se faire par écrit
(si possible, transmettre un modèle)

Nous vous demandons de prendre vos dispositions et de commander si possible votre quantité
utilisée réellement à l’année (le papier se stocke très bien dans un endroit propre et sec), le
tarif étant dégressif.

JOINT DE BARATTE
Joint pour baratte en bois pour capacité de 100 litres
Conditions generales de vente !

Nos prix sont indicatifs et mentionnés hors taxes sur nos tarifs, la facturation est faite au cours du jour
de la livraison. Les prix de notre tarif étant toujours fonction des marchés qu’il nous est possible de passer
avec nos fournisseurs, nous nous réservons la possibilité de les modifier.
La vente de nos emballages est exclusivement réservée aux adhérents de l’A.R.V.D.
Sauf rupture de notre stock, tous nos articles sont disponibles à Saint-Laurent-Blangy.

Veuillez nous contacter si vous devez vous déplacer

PRODUCTEURS DETENTEURS DU LOGO
« Produit à la Ferme »

Vous êtes détenteurs du Logo « Produit à la Ferme » et à ce titre, nous vous proposons
la gamme de produits dont vous pouvez bénéficier :

Blouses

Etiquettes « logo »

Articles pots
Crème fraîche 20 cl
Crème fraîche 25 cl
Crème fraîche 50 cl
Fromage frais

Sachets Bretelles

Réf
31020
30956
31021
31749

La marque « produit à la ferme » a été déposée auprès de
l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

