Conditions pour les partenaires commerciaux

En achetant une BeeHome, les personnes intéressées peuvent activement contribuer chez elles à la multiplication d’abeilles sauvages, car chaque maison comprend une population de départ d’environ 25 cocons
d’abeilles maçonnes à se procurer gratuitement chez nous au printemps. Toutes nos BeeHomes peuvent
être installées aussi bien en ville qu'à la campagne: ces animaux paisibles se sentent bien partout, ne piquent pas et ne s’intéressent pas aux aliments ou aux boissons sucrées. .

Pour les débutants:
BeeHome One

Lauréat Kassensturz:
BeeHome Classic

Pour les explorateurs:
BeeHome Observer

Cette BeeHome simplifiée contient tout ce
dont les abeilles sauvages ont besoin: une
maison de haute qualité en contreplaqué
de pin maritime avec un toit en plastique
biosourcé.

Le modèle classique peut être installé
sans le moindre problème sur un balcon
en ville, dans un quartier résidentiel ou un
potager.

Le modèle BeeHome Observer est équipé
d’un tiroir contenant 6 tubes de nidification supplémentaires qui permettent
d’observer les abeilles sauvages de plus
près.

Prix de vente:
CHF 98.–
jusqu'à 50 ex.:
CHF 78.40
à partir de 50 ex.: CHF 73.50
à partir de 100 ex.: CHF 68.60
à partir de 200 ex.: à la demande

Prix de vente:
CHF 120.–
jusqu'à 50 ex.:
CHF 96.–
à partir de 50 ex.: CHF 90.–
à partir de 100 ex.: CHF 84.–
à partir de 200 ex.: à la demande

Prix de vente:
CHF 175.–
jusqu'à 50 ex.:
CHF 140.–
à partir de 50 ex.: CHF 131.25
à partir de 100 ex.: CHF 122.50
à partir de 200 ex.: à la demande

plus frais de livraison

plus frais de livraison

plus frais de livraison

Commande minimum: 6 exemplaires

Commande minimum: 6 exemplaires

Commande minimum: 6 exemplaires

Contactez-nous pour une offre sans engagement:
Wildbiene + Partner AG, 8005 Zürich | Anna Schmidhalter | info@wildbieneundpartner.ch | Tel: 043 505 10 25

