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Notre philosophie

A part of the solution

Implication
active de

nos clients 

Produits faits
maison

Politique du
"zéro déchets" 

Absence
d’emballage en

plastique 

Réduction de
tout emballage

superflu 

Consigne sur
les pots de

miel

Amélioration
de la

biodiversité 
Actions en
faveur de la
protection

des abeilles. 
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NOS MIELS
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BLACK FOREST HONEY

A l 'achat de 3 pots de ce mie l ,
une abe i l le  en c i re vous est offerte en cadeau !
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Notre miel "Back Forest Honey" est naturellement noir.
Ce miel est un peu plus cher que nos miels traditionnels, la

 recette supplémentaire obtenue étant reversée à une organisation 
partenaire qui s'engage en faveur de la protection de 

l'environnement et des abeilles.
 

Be a part of the solution! 
 
 

9,50 € / par pot de 500 g
Réf. M1



M I E L  
D E  W I L T Z

Réf. M2-500
        M2.1-125

 

M I E L
D ' E T T E L B R U C K

Réf. M3-500
       M3.1-125

 

Réf. M4-500
        M4.1-125

 
 
 

M I E L  
D E  W I N S E L E R

 MIELS DE LA RÉGION
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7,50 € / par pot 
de 500 g

4,50 € / par pot 
de 125 g
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6,50 € / par pot de 500g 
Réf. M5

 
Un miel préparé directement
après la f i lature, destiné à une
consommation rapide.

 

MIEL DE TOURNESOL

MIEL FRAIS

6,50 €  /  par pot de 500g
Réf .  M6

Un mie l  avec une note douce
et f lora le .

seulement disponible debut juin

le goût du soleil dans votre assiette 



NOS PRODUITS 
À BASE DE CIRE
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Bougie "Sapin" 
Réf. Boo1-G
      B001-P

  
Réf. B002-G
      B002-P

BOUGIES

Bougie "Sas d'abeille" 

Nos bougies à base de cire !
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Bougie "Fleur"
Réf. B003-G
      B003-P

Bougie "Ruche"
Réf. B004-G
      B004-P

Bougie "Nid d'abeilles"
Réf. B005-G
      B005-P

Grande taille (G)
7.50 €

 
Petite taille (P)

4.50 €
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Allumez votre bougie, installez-vous confortablement et profitez de
son parfum irréstible. Après quelques heures d'attente, vous
découvrirez dans la cire un ravissant bijou soigneusement emballé et
fabriqué par notre atelier protégé partenaire.

Vous pouvez choisir entre une bougie contenant soit un collier, soit
des boucles d'oreilles. Le bijou particulier que vous recevrez
finalement reste toutefois une surprise! 

LA BOUGIE SURPRISE 

Et le meilleur dans tout ça ?
Avec l'achat de votre bougie, vous effectuez un don à hauteur de 3 € 

à une organisation de protection de l'environnement et des abeilles.



Vous choisissez votre catégorie 
(boucles d'oreille ou collier) 

et vous recevz un bijoou surprise
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29,50 € 
Bougie avec collier

Réf. B002

34,50 €
 Bougie avec boucles d'oreilles

Réf: B001



 BEE WRAPS
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Paquet de 3 - Taille S
20 x 20 cm

6,50 €
Réf. C1

Paquet de 3 - Taille M

27 x 27 cm
13,50 €

Réf. C2

Paquet de 3 - Taille L 
35 x 35 cm
16,50 €
Réf. C3



LA FABRICATION DE NOS 
BEE WRAPS  

Notre entreprise fabrique les BEE WRAPS en utilisant les composants de
nos déchets de production et du vieux tissu, évitant ainsi toute forme de
gaspillage et garantissant le bon fonctionnement de notre écosystème.

Si vous voulez acquérir plus de connaissances
sur nos BEE WRAPS ou savoir comment ils
sont fabriqués, nous vous invitons à participer
à nos ateliers et à réaliser vos propres     
 BEE WRAPS. 
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Faites jouer votre créativité !



NOS PRODUITS 
DE SOIN
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Après Shampooing
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5,50 € / par pièce de 250g
Réf. S3

5,50 € / par pièce de 250g
Réf. S2

Shampooing pour
 tout type de cheveux

3,50 € par pièce de 250g
Réf. S1

Savon corps 



Savons mains
Savons produits à base de miel
et parfumés aux huiles essentielles.

◌ ◌ ◌ Parfum LavendeParfum LavendeParfum Lavende

◌◌◌ Parfum Camomille Parfum Camomille Parfum Camomille

◌◌◌ Parfum Citron Parfum Citron Parfum Citron

Réf. S6

 Réf. S4

Réf. S5

que le meilleur pour vos mains

◌◌◌ Parfum Olive verte Parfum Olive verte Parfum Olive verte

Réf. S7

3,50 € / par morceau de savon
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Crème au miel pour le
visage
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Scrub

que le meilleur pour votre peau

 
7,50 € / par pot de 40 ml 
Réf. CR01

 
6,50 € / par pot de 40 ml
Réf. CR03

Crème pour le corps 

 
6,50 € / par pot de 40 ml 
Réf. CR02



NOS SERVICES
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NOS DIFFÉRENTS
ATELIERS

 

Vous voulez passer un moment
inoubliable entre amis ou en famille ? Alors

n'hésitez pas de vous inscrire à  nos
ateliers. 

 

Les ateliers - réalisation de savons,
bougies et/ou bee wraps - sont

préparés sur mesure et durent 3 heures.
Après avoir obtenu les instructions

nécessaires, vous commencez
directement à travailler et à être créatif. 

 

A la fin de l'atelier, vous pouvez
emmener le résultat de votre production.

45 € / par personne 

dégustation de miel inclus 



faites un véritable
plaisir à vos invités

PRODUITS PERSONNALISÉS 
POUR TOUTES VOS FÊTES

Pots de  miel de 125 grammes avec 
étiquettes personnalisées 

Choix parmi les miels de notre 
assortiment (mélanges possibles)

 

N'hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples informations 
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ADOPTER UNE ABEILLE 
 PARRAINAGE POUR PARTICULIERS

FORFAIT 1:
54€ PAR AN

POUR 
6 POTS DE

MIEL  DE 125 G

FORFAIT 2:
100 € PAR AN

POUR 
14 POTS DE

MIEL DE 125 G 

En tant que particulier, vous pourrez parrainer
une abeille. En remerciement, votre abeille
vous  offre une partie du fruit de son travail.
 

participer au développement de
nouvelles colonies d'abeilles ;

soutenir humainement  et
financièrement l’apiculteur que
nous sommes ; 

apprécier le suivi annuel de la
ruche de votre abeille (photos,
actualités, ..…) ;

être invité à nos portes
ouvertes ;

profiter de la fourniture de pots
de miel personnalisés.

Adopter une abeille, c'est :

Recevez une photo de votre nouveau petit ami ! 
21



En tant qu'entreprise, vous pouvez louer une ou
plusieurs ruches et les faire installer sur votre
terrain. Luttez, vous aussi, en tant qu'entreprise,
en faveur des abeilles et de leur écosystème et
devenez 

INSTALLATION D'UNE RUCHE 
 PARRAINAGE POUR ENTREPRISES

a part of the solution.!22



Engagez vous à acceuillir une ou plusieurs
ruches sur votre propriété et participez à
l'amélioration de la biodiversité locale. 

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 et polliniser votre
environnement proche.

BE(E) HONEY vous aidera à accompagner
l'installation de vos ruchers par la plantation
d'arbres et la semence 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.

1.250,00 € / par an  
(Installation et entretien inclus)

rucher en entreprise

de l'organisation de visites du rucher
pour vos évènements (présentation de
la ruche, fête d'entreprise, ...),

d'une newsletter de votre colonie -
son suivi mois par mois et en images,

de 100 pots de miel de 125g de vos
ruches, avec étiquette personnalisée.   

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

De plus, votre engagement pour
l'environnement servira d'excellente
publicité pour votre entreprise.
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Conditions générales de vente 
1. Acceptation des conditions

 

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

A l'exception des ruches, la livraison serat effectuée par l’entreprise de transport Michel Greco
S.A. La livraison est effectuée par la remise du produit au destinataire, à une autre personne
habilitée par le client ou dans un relais colis.

La livraison et l'installation des ruches se feront par nos soins propres.

Les retards éventuels ne donnent pas 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. 

Une consigne de 0,20 € est demandée pour tout produit en verre. Par retour du verre au
magasin, la consigne est remboursée dans son intégralité. 

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 50,00 € (clients particuliers), respectivement 100,00 €
(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

Tout 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. 

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.  

25



b e e h o n e y l n 2 0 2 1B E E  H O N E Y
h t t p s : / / b e e h o n e y l n . w i x s i t e . c o m

/ w e b s i t e


