
E N T R E P R I S E  D ' E N T R A Î N E M E N T
L Y C E E  D U  N O R D  W I L T Z



  SommaireSommaire



Nos différentes sortes de miel sont toutes à 100%
biologiques et de notre propre production. Pendant
tout le processus de production, il nous importe de
respecter l'abeille et la nature qui nous entoure. 

Nos ruchers sont installés sur une grande variété  de
sites, grâce à notre service "ruchers en entreprise". Ces
emplacements exceptionnels de nos ruchers nous
permettent de produire du miel pour tous les goûts.

Achetez chez BE(E) HONEY si, à vous aussi, les abeilles
et l'écosytème vous tiennent à cœur ! 

Nos mielsNos miels
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Poids: 500g
7,99€ / pièce

Réf. M01

Miel du Kirchberg*

Miel du Limpertsberg*

Poids: 500g
7,99€ / pièce

Réf. M03

Poids: 500g
7,99€ / pièce

Réf. M02
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Miel de Gasperich*



Miel de Bonnevoie*

Poids: 500g
7,99€ / pièce

Réf. M04

Poids: 500g
7,99€ / pièce

Réf. M05
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Assemblement
de  3 pots de

miel
Poids par pot: 500g 

21,99 €
Réf. M06

Miel de Wiltz*

*Consigne de 50 cts / verre 



Notre miel "Black Forest Honey", naturellement noir, est le
produit phare de notre lutte contre la pollution, mais aussi
le symbole d'un nouveau départ, un départ vers le
sauvetage de notre environnement et de notre écosystème. 

Ce miel est vendu 2 € plus cher que les autres miels de
notre assortiment. Les euros supplémentaires sont votre
participation en faveur de la protection de l’environnement.
Ils seront reversés à une organisation de protection de
l'environnement et plus particulièrement de la protection
des abeilles.

Black Forest Honey

Poids: 500g
9,99€ / pièce

Réf. M07
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En devenant client de BE(E) HONEY et
tout particulièrement en achetant notre
“Black Forest Honey”, vous devenez aussi
“A PART OF THE SOLUTION”. 



Le miel dans tousLe miel dans tous
ses étatsses états
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Le développement durable est essentiel
pour nous. Nos produits dérivés à base de
miel nous permettent d'utiliser tous les
déchets de notre propre production de miel.



Bougie à réchaud en verre
3 cm de diamètre

Les bougies

Bougie en forme de ruche
4 cm de diamètre 

5,99 € / le paquet de 3 
Réf. BM02

9,99 € / le paquet de 9 
Réf. BM03

 Bougies chauffe-plat 
 3,5 cm de diamètre
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3,99 € / pièce
Réf. BM01 
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Les Bee Wraps

L'alternative zéro déchets pour
emballer vos sandwichs, vos fruits et
légumes ou les restes de vos repas.

Avec nos "Bee Wraps", dites au revoir
au film alimentaire! 

10 x 10 cm
6,99 € 

Réf. BM04

Paquet de  3 - Taille S 

Paquet de  5 - Taille M

21 x 18 cm  
13,99 € 

Réf. BM05

25 x 28 cm
16,99 € 

Réf. BM06

Paquet de  5 - Taille L 



Nos savons solides pour le corps et les mains se
composent d’huile d’olives biologique et de la cire
d’abeille des différents miels de nos ruchers.
 

Ils nettoient votre peau tout en la laissant
incroyablement douce et sans tiraillement. 

Les savons

Savon pour le corps
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Poids: 150 g par bloc 

3,99 € / pièce

Réf. BM08

Poids: 200 g par bloc 

 4,99 € / pièce

Réf. BM07

Savon pour
les mains



Au serviceAu service  
des abeillesdes abeilles

11

Votre entreprise peut aussi s'engager
activement  dans la protection des abeilles
et devenir "A PART OF THE SOLUTION".

En louant une ou plusieurs ruches auprès
de BE(E) HONEY, nous vous donnons
l'occasion de lutter contre l'extinction des
abeilles et de participer à la sauvegarde de
notre écosystème. 
 



Vous vous engagez à accueillir une ou
plusieurs ruches sur le terrain de votre
entreprise, que ce soit sur le toit de votre
propriété ou au sol.

BE(E) HONEY va créer un essaim qui va être
enruché dans vos installations. Cette colonie
va dès lors pouvoir prospérer depuis votre
toit ou sol, polliniser votre environnement
proche et enrichir la biodiversité locale.

BE(E) HONEY vous aidera à accompagner
l'installation des ruchers de plantation
d'arbres ou de fleurs dans les alentours de
votre propriété, profitant ainsi aux
pollinisateurs. BE(E) HONEY s'occupera
également de l'entretien et de l'exploitation
de vos ruches tout au long de l'année.

Ruchers en entrepriseRuchers en entreprise
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de la visite de la ruche pour vos évènements
(présentation de la ruche, fêtes d'entreprise, …)

d’une newsletter de votre colonie : son suivi
mois par mois, en images

de 100 pots de miel de 125g de vos ruches,
avec étiquette personnalisée que vous
recevrez chaque année en fin de saison  

En plus de vous tenir compagnie tout au long de
l’année, vous pourrez profiter :

Prix de location par ruche / année 
1.500 € 

(Installation et entretien inclus) 
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Nos séminaires autour des ruches et des
abeilles s'organisent sur une journée
entière. 

Ces séminaires vous donneront l’occasion
d’enfiler la tenue de l’apiculteur et d’ouvrir
les ruches.

Ce concept est idéalement conçu pour des
activités de team building, des fêtes de
familles ou encore des visites scolaires.
 

Lors de ces journées de découverte, nous
pouvons accueillir votre groupe (de 4 à 30
personnes) et nous allons vous faire profiter
du monde merveilleux des abeilles ainsi que
de notre savoir-faire. 

Séminaires surSéminaires sur
l'apiculturel'apiculture
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Une série d’ateliers permettront aux
participants de découvrir l’activité journalière
dans la ruche.

Pendant les ateliers de la journée, il vous
sera possible de faire de la manipulation, de
l’observation de la ruche et de déguster du
miel. Les ateliers pratiques seront enrichis
par une approche théorique sur le
fonctionnement d’une ruche et la production
du miel.

Dans la situation actuelle, nous garantissons
que les séminaires se font tout en respectant
les mesures sanitaires en vigueur.
 Prix par groupe de  4 à 15 personnes

23 € / personne

Prix par groupe de 16 à 25 personnes
20 € / personne

Prix par groupe de 25 à 30 personnes
17 € / personne
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Conditions générales de vente 
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1. Acceptation des conditions

Au moment de la passation de commande, le client reconnaît avoir pris connaissance des
conditions particulières de vente énoncées et les accepter sans réserve.

2. Commande

Toute vente ne sera conclue qu’à compter de la confirmation de la commande. BE(E)
HONEY se réserve le droit d’annuler toute commande d’un client avec lequel existerait un
litige relatif au paiement d’une commande antérieure. 

Les informations énoncées par l’acheteur, lors de la prise de commande engagent celui-ci :
en cas d’erreur dans le libellé du destinataire, le vendeur ne saurait être tenu responsable
de l’impossibilité de livrer le produit.

3. Livraison

Les commandes seront expédiées, sous réserve de disponibilité, sous 48 à 72h. En cas
d'indisponibilité d'un produit, le client sera informé endéans les 3 jours ouvrables par
courriel.

La livraison sera effectuée par l’entreprise de transport Michel Greco S.A. La livraison est
effectuée par la remise directe du produit au destinataire, soit en cas d’absence, à une
autre personne habilitée par le client ou dans un relais colis.

Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l’acheteur de réclamer des dommages et
intérêts. En cas de défauts apparents, l’acheteur bénéficie du droit de retour dans les
conditions prévues. 

Le client est tenu de vérifier ses colis à l’arrivée. Il dispose d’un délai de 3 jours pour faire
d’éventuelles réserves auprès du transporteur en cas de manquement ou de dégradation.

4. Retour de marchandise et rétractation

Avant tout retour de colis, le client doit contacter BE(E) HONEY, soit par e-mail, via
beehoney@clee.lu, soit par téléphone au +352 26 95 09 82.

Le client dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la commande
pour retourner tout produit qui ne lui convient pas. Le produit doit impérativement être
renvoyé dans son état d’origine et propre à sa re-commercialisation (non ouvert).

Le client a la possibilité de demander l’échange ou le remboursement du produit sans
pénalité, à l’exception des frais de retour, qui sont à sa charge. Les risques liés au retour du
produit, quelle qu’en soit la cause, incombent au client.
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5. Prix

Tous nos prix sont toutes taxes comprises et exprimés en euro. 

Le prix indiqué ne comprend pas le transport. Les frais de transport sont variables en
fonction du poids. La livraison à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg est gratuite
pour toute commande dont le total dépasse 50 € (clients particuliers), respectivement
100€ (clients commerciaux).

6. Paiement

Le paiement s’effectue en espèces, par carte ou virement bancaire. En cas de paiement
par virement bancaire, le délai de paiement est de 15 jours, la date de la facture faisant
foi.

Le non-respect du délai de paiement expose l'acheteur à des pénalités de retard fixées à 3
fois le taux légal, à compter du 1er jour qui suit l’échéance de la facture. 

Pour tout retard de paiement, BE(E) HONEY se réserve la faculté de suspendre ou
d'annuler les ordres en cours sans préjudice de tout autre recours.

7. Litiges

Le présent contrat est soumis au droit luxembourgeois. BE(E) HONEY ne peut être tenue
pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu’immatériels ou
corporels, qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des produits commercialisés. 

Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec bienveillance attentive, la
bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine d’exposer sa situation. En
cas de litige, le client s’adressera en priorité à l’entreprise pour obtenir une solution à
l’amiable.

A défaut de solution à l’amiable, tout cas de contestation, de tout ou partie, des présentes
conditions de vente ou pour toutes celles pouvant naître de l'exécution d'une quelconque
commande, il est fait attribution de juridiction au Tribunal de Commerce du domicile du
vendeur.

8. Garanties

BE(E) HONEY garantit que tous les produits mis en vente sont sélectionnés avec le plus
grand soin et dans le respect des normes en vigueur.  

L’installation des ruches en entreprise est effectuée dans le respect le plus stricte des
normes de sécurité en vigueur.

En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d’éviction et de vices cachés. A
la condition que l’acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en
réparer toutes les conséquences.  




