
DÉROULEMENT DU PARRAINAGE

Saison 2021 Septembre

✓ X pots de 250g de miel à votre image

✓ Des nouvelles régulières de vos abeilles

✓ Une invitation à notre 'Rucher porte ouverte'

✓ Un geste simple et concret pour l'environnement

PARRAINAGE 

D’ABEILLES

Vous parrainez plusieurs 

milliers d’abeilles et vous 

participez à leur sauvegarde
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Vos abeilles butinent et 

pollinisent les parcs, jardins 

et cultures des environs

POLLINISATION

DES FLEURS
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Vous en apprenez plus sur 

les abeilles et l’apiculture en 

parcourant nos newsletters

COMMUNICATIONS

PÉDAGOGIQUES
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Vous rencontrez vos filleules 

et notre équipe lors de la 

journée porte ouverte

INVITATION

SUR LE RUCHER
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VOTRE MIEL

100% LOCAL

Vous profitez de votre 

miel de qualité dans des 

pots personnalisés
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Votre miel :

Le miel est toutes fleurs, récolté, mis en pot et étiqueté à la main. Il résulte de la

réinsertion de nos colonies d'abeilles en milieu urbain, et est le témoin de votre

engagement envers les pollinisateurs. Lorsque la saison nous le permet, nous vous

rétribuons un mix de pots de printemps et d'été.

Vos pots personnalisés :

Les pots sont personnalisés avec l'inscription que vous souhaitez. Pour toute

demande de personnalisation spécifique, vous pouvez nous adresser un mail en

indiquant le numéro de votre commande et votre requête.

Votre journée ‘Rucher porte ouverte’ :

La journée 'Rucher porte ouverte' se tiendra courant mai. Vous recevrez par mail une

invitation à visiter l'un de nos ruchers. L'occasion de nous rencontrer, de découvrir le

monde des abeilles et celui de l'apiculture.

Vos newsletters :

Nous partageons régulièrement des newsletters, offrant un suivi du développement

de vos abeilles, et des informations pédagogiques sur leur environnement.

Retrait en main propre :

Vous pouvez récupérer votre miel en main propre à partir de septembre. Nous

organisons des événements de distribution proches de nos ruchers, et nous sommes

présents sur des événements municipaux (fêtes communales, forums associatifs,

weekend du développement durable et de l'environnement, etc.).

Livraison à domicile par Apimelis :

Nous proposons des livraisons en main propre par notre équipe dans les Yvelines,

les Hauts-de-Seine, l'Essonne et Paris. Vous êtes informé par mail de votre livraison

qui se tiendra un dimanche en Septembre.

Livraison à domicile par Colissimo :

Vous pouvez aussi opter pour la livraison à domicile par Colissimo, à l'adresse de

livraison que vous aurez renseignée lors de votre commande. Votre commande est

expédiée à partir de Septembre.

Newsletters et suivi de votre commande :

Nos newsletters et les informations relatives à votre parrainage sont envoyées à

l'adresse mail renseignée lors de votre commande.

Saisie des informations :

Soyez vigilant en renseignant les informations de votre commande. Ces informations

sont reprises telles quelles.

DÉTAILS DU PARRAINAGE MODES DE RETRAIT & LIVRAISON

INFORMATIONS UTILES


