Fabricants et vendeurs de ruches Warré
CAT-CHAUNY
Contact : cat-chauny@wanadoo.fr
Moniteur atelier Menuiserie : Denis WARTELLE Pour des renseignements complémentaires tél. :03.23.52.10.46
Ruche Frères Guillaume
Décontaminateur Frères Guillaume
. 1 plancher plein
Pu net =12,75 €
. 1 plancher
. 3 corps vitrés .
1 élément =18,65 €
1 corps
. 1 cadre à coussin
6,74 €
. 1 toit
. 1 toit simplifié
21,72 €
Prix unitaire net : 70.13 euro
. 24 barrettes
PU net = 0,33 €
Prix unitaire net : 103.27 euro
Prix unitaire > 5 : 96.93 euro
Prix unitaire > 20 : 91.50 euro
L'expédition et frais d'emballage de chaque ruche sont facturés 26 euros.
Si les commandes peuvent être groupées, une expédition par transporteur serait plus simple et éventuellement moins onéreuse.
Toutes les versions sont aux dimensions standard et conformes aux plans des inventeurs.
Le bois utilisé est de l'épicéa et du pin pour les parties très exposées aux intempéries.
Observations de M. Guillaume:
Pour avoir une ruche complètement fini, prête à installer, pour les personnes non bricoleuses.
Réduire la maille de la moustiquaire, équiper de barrettes, mettre le coussin et l'isolant en place, fixer la vitre

http://www.ruche-warre.com/ventederuches.htm Gilles Denis
Je peux vous fournir les éléments ci dessous, de ma fabrication. Pour les tarifs et conditions, prenez contact avec moi.
Fond de ruche Warré
Toit métallique pour ruche Warré
Elément de corps Warré monté ou en kit, Vitré ou non vitré
Barrettes pour ruche Warré
Ruche Warré complète
Observations :
Tous les plans sur son livre : Fond grillagé env. 1/3, poignées devant et derrière, couvre-cadres, toit métallique, plancher
d'élevage des reines.

www.rucherdescapucines.fr ( pas encore de photos )
Prochainement, une boutique en ligne sera ouverte à l’adresse ci-dessus
Possibilité de me joindre par email : boutique@rucherdescapucines.fr
· Vente de ruches complètes
· Vente de planchers : Plancher fermé, plancher ouvert partiellement ou complètement
· Vente de corps de ruches pleins ou vitrés
· Vente de nourrisseurs adaptés au format warré en bois
· Vente de coussin
· Vente de toit : toit plat en métal
· Vente de barrettes
Chaque produit pourra être adapté à une demande particulière.
La mise en place de cette boutique se fait dans le cadre du démarrage d’une activité apicole progressive

http://www.rucher-salamandre.com/
Pour tout renseignement : contact@rucher-salamandre.com Tél. : 04 76 55 15 58
Malgré les différentes appellations nous avons préféré conserver à cette ruche le nom de son inventeur : l'abbé Warré.
La seule modification est l'ajout d'une vitre sur chacune des hausses pour permettre l'observation de nos avettes en plein labeur,
sans les déranger.
Nous proposons de fournir les éléments bois de cette ruche en kit. Le prix indicatif du kit est de 90.00 Euros TTC (port en sus)
La ruche se compose des éléments suivants :
• Un toit chalet
• Un coussin
• Trois hausses ( vitrage non fourni )
• Un fond

http://www.massivholz-tischler.at/shopv2//themes/kategorie/index.php?kategorieid=12
Site de langue allemande
Il vend des ruches complètes sans vitres (8001) = 123,00 euros
Il vend des ruches complètes à hausses vitrée (8002) = 137,00 euros.

Ruche complète: 1 plancher, 1 toit, 4 hausses, 32 barrettes, 1 coussin.
Si on achète une hausse seulement, elle vient avec 8 barrettes.
Frais de port par ruche pour la France: 30,90 euros incl. 20% taxes."
Nourrisseur BOIS WARRE
Convient pour toutes les ruches Warré, 5 cm de hauteur
Observations :
Ce nourrisseur recouvre tout l'élément à la manière d'un couvre cadres sur les ruches modernes.

http://www.apimiel.fr/index.php? Apimiel :
Les prix sont TTC
Composition d'une ruche complète ci-dessous :
en KIT
3 Corps vissés 350 x 350 avec crémaillères et poignées
Réf. : 01BS19 Corps de ruche Warré 350 x 350
24 Cadres pour ruche Warré de qualité montés, fils inox
A partir de 1 : 10,17 €
1 Couvre-cadre pour ruche Warré en contre-plaqué
A partir de 5 : 9,66 €
1 Fond de ruche anti-varroas aération totale grillage inox
A partir de 10 : 9,15 €
1 Toit en tôle Warré hauteur 105mm
A partir de 25 : 8,64 €
1 porte d'entrée en bois amovible
Ruche complète montée anti-varroas Réf. : 01BS21
A partir de 1 : 83,62 € Avec frais de port ( environ) total 100,85 €
Possibilité de changer les cadres filés par des barrettes pour amorce. (le préciser dans le commentaire au niveau du panier).
Observations :
Ruche Gatineau avec ouverture à chaque élément, toit en tôle, poignées creusées dans l'élément, cadres, couvre-cadre

Gamm-vert
Warré 3 éléments 80,00 € ? ? ?

http://www.mielleriealphonse.com/topic/index.html Miellerie Alphonse
tél. : 04 75 05 04 35 - 06 25 36 70 74
Il est spécifié :
" la vente de ruches est réservée à mes clients stagiaires ou acheteurs d'essaims... "
Observations :
Ruche Gatineau un peu modifié (certain dirais amélioré)

RIGAULT Frères
2271, rue Marcel donette 45 700 PANNES Tél.-Fax: 02 38 87 85 82 (pas de site internet )
Observations :
Ruche Gatineau avec ouverture à chaque élément.

MICHOUD ALEXANDRE
351 AV DE FORCHEZ 74500 NEUVECELLE Tél : 0450313208
ambee-menuiserie@hotmail.fr
Ruche Warré/Gatineau à cadres : 70,00 € TTC au Congrès à Villefranche
Composé de 3 corps 8 cadres en format de base ( elles n'ont pas de poignées )

Route d'or
Ruche Warré complète comprenant plancher grillagé , 3 éléments, couvre cadres, et toit bois tolé : 68€
Corps Warré avec 8 barrettes : 16 €
Corps Warré avec 8 cadres et crémaillères 18.00
Corps Warré en kit : 13,50 €
Plancher Warré grillagé 6.40 €
couvre cadres Warré : 4,90 €
Toit bois tôlé Warré 9.50 €
Nourrisseur bois Warré : 8,20 €

LIMAPI@wanadoo.fr
site web : abeilledauvergne <http://limapi.web.free.fr/>
Réponse à ma demande : commandez

