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Notre coopérative
Qui sommes nous?
Un

réseau

l'ensemble

Nos valeurs

de

petits

producteurs

du

territoire

s'est

réparti

sur

Coopérative de producteurs français attachés à un

constitué

en

travail de qualité, la Coop de Gelée Royale Française

coopérative pour pouvoir vous offrir le meilleur de la
ruche pour une santé au naturel.
Avec leurs ruches présentes dans toutes nos
campagnes française, ils participent activement au
maintien de la biodiversité.
Notre coopérative vous donne toutes les garanties
pour un approvisionnement en toute tranquillité :
Une stricte traçabilité de nos produits
Un contrôle qualité indépendant
Une réactivité face à vos demandes

est porteuse de valeurs recherchées par vos clients :
Une stricte traçabilité de nos produits grâce à un
numéro unique identifiant chaque producteur.
Un

contrôle

qualité

par

des

laboratoires

indépendants.
Un

produit

naturel

qui

n’a

subi

aucune

transformation : notre gelée est conservée au
froid entre +2°C et +5°C.
Une alimentation naturelle des abeilles : nous
respectons la norme ISO 12824 de type 1, c’est à
dire un nourrissement exclusif en miel et pollen.
Un produit 100% français : nos apiculteurs sont
présents partout en France

Choisir la coopérative de Gelée Royale Française comme
partenaire, c'est faire le choix de la qualité!
Mais aussi afficher votre soutien à une filière 100%
Française, créatrice d'emploi, éthique et participant au
maintien de la biodiversité
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Nos produits

Gelée royale française
Gelée royale française biologique

p3

Gelée royale française conventionnelle

p6

Propolis

Pollen

Propolis brute bio de grattage

p9

Propolis brute bio de grille

p9

Propolis Sec bio

p9

p9
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Gelée Royale Française Biologique
Piluliers de 10 grammes

Nous proposons deux types de gelée royale française :
- la gelée sous label GRF, récoltée suivant la charte de qualité du Groupement des Producteurs de Gelée Royale.
- la gelée sans label GRF qui respect la charte de qualité de notre coopérative et la norme ISO 12824 de type 1 (gelée
produite par des abeilles nourries naturellement, c’est-à-dire à partir de pollen, de nectar et de miel).

ou

- Sans emballage

- Avec emballage*

*AL'offre comprend plusieurs options :
emballage liège (uniquement sous label GRF) accompagné de la cuillère doseuse avec possibilité d'apposer une
étiquette qui sera soit celle de la coopérative soit celle de votre marque
emballage polystyrène accompagné de la cuillère doseuse avec la possibilité de mettre le polystyrène dans un
étui en carton
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Gelée Royale Française Biologique
Piluliers de 25 grammes

Nous proposons deux types de gelée royale française :
- la gelée sous label GRF, récoltée suivant la charte de qualité du Groupement des Producteurs de Gelée Royale.
- la gelée sans label GRF qui respect la charte de qualité de notre coopérative et la norme ISO 12824 de type 1 (gelée
produite par des abeilles nourries naturellement, c’est-à-dire à partir de pollen, de nectar et de miel).

ou

- Sans emballage

- Avec emballage*

*AL'offre comprend plusieurs options :
emballage liège (uniquement sous label GRF) accompagné de la cuillère doseuse avec possibilité d'apposer une
étiquette qui sera soit celle de la coopérative soit celle de votre marque
emballage polystyrène accompagné de la cuillère doseuse avec la possibilité de mettre le polystyrène dans un
étui en carton
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Gelée Royale Française Biologique
En vrac

- En pot de 1 kg

- En sachet de 1 kg
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Gelée Royale Française Conventionnelle
Piluliers de 10 grammes

Nous proposons deux types de gelée royale française :
- la gelée sous label GRF, récoltée suivant la charte de qualité du Groupement des Producteurs de Gelée Royale.
- la gelée sans label GRF qui respect la charte de qualité de notre coopérative et la norme ISO 12824 de type 1 (gelée
produite par des abeilles nourries naturellement, c’est-à-dire à partir de pollen, de nectar et de miel).

- Sans emballage

ou

- Avec emballage*

*AL'offre comprend plusieurs options :
emballage liège (uniquement sous label GRF) accompagné de la cuillère doseuse avec possibilité d'apposer une
étiquette qui sera soit celle de la coopérative soit celle de votre marque
emballage polystyrène accompagné de la cuillère doseuse avec la possibilité de mettre le polystyrène dans un
étui en carton
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Gelée Royale Française Conventionnelle
Piluliers de 25 grammes

Gelée royale française conventionnelle

Nous proposons deux types de gelée royale française :
- la gelée sous label GRF, récoltée suivant la charte de qualité du Groupement des Producteurs de Gelée Royale.
- la gelée sans label GRF qui respect la charte de qualité de notre coopérative et la norme ISO 12824 de type 1 (gelée
produite par des abeilles nourries naturellement, c’est-à-dire à partir de pollen, de nectar et de miel).

ou

- Sans emballage

- Avec emballage*

*AL'offre comprend plusieurs options :
emballage liège (uniquement sous label GRF) accompagné de la cuillère doseuse avec possibilité d'apposer une
étiquette qui sera soit celle de la coopérative soit celle de votre marque
emballage polystyrène accompagné de la cuillère doseuse avec la possibilité de mettre le polystyrène dans un
étui en carton
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Gelée Royale Française Conventionnelle
En vrac

- En pot de 1 kg

- En sachet de 1 kg
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Propolis
Propolis brute de grattage

Propolis brute bio de grattage en vrac dans un sachet plastique alimentaire

Propolis brute de grille

Propolis brute bio de grille en vrac dans un sachet plastique alimentaire

Pollen
Pollen sec Bio

Pollen sec bio en vrac dans un sachet plastique alimentaire
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Tarif additionnel
Analyses

Nous proposons de réaliser des analyses sur nos produits. Le détail des analyses vous sera envoyé en même temps que
votre livraison.
Le forfait des analyses dépend du type d'analyse que vous souhaitez réaliser.

Frais de port

L'expédition se fait par transporteur en produit frais (+2°C à +5°C).
Les frais de port sont en supplément.
Le montant dépend du poids du ou des colis ainsi que de la région de livraison.

Préparation de commande
Délai

Le délai de préparation après commande est d'environ 2 semaines.
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Gelée Royale Française
Conventionnelle

Biologique

Sous marque GPGR

Hors GPGR

Pilulier de 10 grammes

Pilulier de 25 grammes

Emballage :
Sans emballage : pilulier nu avec capsule
Avec emballage :
Etui en liège (uniquement sous marque GPGR) avec cuillère doseuse :
Etui en liège sans étiquette
Etui en liège avec étiquette de la coopérative
Etui en liège avec étiquette personnalisée
Etui en polystyrène avec cuillère doseuse :
Etui en polystyrène sans boîte
Etui en polystyrène avec boîte en carton blanc
Etui en polystyrène avec boîte en carton de la coopérative

Nombre de piluliers : .......................................
Vrac de 1 kilogramme
Pot en verre
Sachet plastique alimentaire

Quantité en kilos : .......................................

Propolis
Propolis brute de grattage

Propolis brute de grille

Quantité en kilos : .......................................

Pollen
Quantité en kilos : .......................................

Vous pouvez envoyer votre demande de devis par mail à commercial@coopgrf.fr. Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 73 38 14 12.

Demande de devis
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