BON DE COMMANDE
PROFESSIONNEL

Mis à jour au 25/06/20

Préparations pour l’agriculture biodynamiques
L’adhésion au MABD est obligatoire pour commander les préparations biodynamiques, merci de
cocher l’adhésion que vous souhaitez si vous ne l’avez pas encore prise pour l’année 2020 :
a Adhésion professionnelle* , joindre le bulletin d’adhésion disponible sur
www.bio-dynamie.org/adherer/adhesion-professionnelle ou d’adhérer en ligne.
a Adhésion simple : 22 €
Désignation du produit

Prix TTC /
unité
(TVA 10 %)

Quantité par unité

Bouse de corne (500)

Nombre d’unités
commandées
Chiffre entier SVP

8,50 €
4 g - pour 1 ha
4,80 €
240 g - pour 1 ha
6,90 €
Disponible
à
partir
du
20/09/20
100 g - pour 1 ha
8,50 €
100 g - pour 1 ha

Silice de corne (501)
Compost de bouse selon Maria Thun (CBMT)
Bouse de corne préparée (500P)
Préparations du compost

préparations 502 à 507 : achillée, camomille, ortie,
chêne, pissenlit et valériane

Jus de fleur de valériane (507)

Pour les composts, la 507 est comprise
dans l’article ci-dessus

2 g de chaque préparation et
5 ml de valériane pour un tas
de compost jusqu’à 10 m3

10,50 €

flacon de 5 ml
pour 0,5 à 1 ha

2,40 €

*10 % de remise sur les prix indiqués pour les adhérents professionnels au MABD

Pour réaliser les préparations biodynamiques
Désignation du produit
Cristaux de quartz à broyer pour réaliser la 501
Farine de quartz pour réaliser la 501

Quantité par unité

Prix TTC /unité

100 g

7,00 € (TVA 20 %)
1,40 € (TVA 10 %)
2,40 € (TVA 10 %)

4 g - pour 1 ha

Corne de vache

1 corne

Nombre d’unités
commandées

Pour d’autres besoins, nous contacter

Minéraux pour poudrage, compléments au compost...
Désignation du produit
Preicobakt (badigeon pour soin des arbres)
Lithotamne micronisé (algues calcaires)
Argile bentonite (fort pouvoir gonflant, pour le sol

Quantité par unité
1 kg
5 kg
25 kg
2,5 kg

ou les composts...)

25 kg

Argile Kaolin (bonne resistance à la pluie, pour les

1,5 kg

poudrages ou badigeons...)

20 kg

Poudre de roche volcanique (phonolithe

3 kg

micronisée, riche en K et oligoéléments)

10 kg

Basalte en poudre grossière

3 kg

(Roche «jeune» riche en oligoéléments)

25 kg

Prix TTC /
unité

Nombre d’unités
commandées
Chiffre entier SVP

7,50 €
6,00 €
25,00 €
5,00 €
30,00 €
5,30 €
50,00 €
4,00 €
6,00 €
5,50 €
35,00 €
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Préparations pour l’agriculture biodynamiques
10 % de remise sur les prix indiqués pour les adhérents professionnels au MABD
Désignation du produit

Quantité par unité

Achillée millefeuille
Achillea millefolium
Sommité fleurie
Bourdaine
Frangula alnus
Ecorce
Camomille matricaire
Matricaria recutita
Fleurs
Consoude
Symphytum officinale
Partie aérienne
Fougère aigle
Pteridium aquilinum
Feuille
Ortie
Urtica Dioïca
Partie aérienne
Osier
genre Salix
Branchage
Pissenlit
Taraxacum offinalis
Fleurs
Prêle des champs
Equisetum arvense
Partie aérienne (tiges stériles)
Reine des prés
Filipendula ulmaria
Sommité fleurie
Tanaisie
Tanacetum vulgare
Partie aérienne fleuries

Prix TTC / unité
(TVA 10%)

50 g
500 g
1000 g - 1kg
200 g
1000 g - 1 kg
5000 g - 5 kg
50 g
500 g
1000 g - 1 kg

6, 00 €
17,00 €
27,50 €
7,00 €
35,00 €
170,00 €
8,00 €
30,00 €
50,00 €

150 g
1000 g - 1 kg
5000 g - 5 kg
50 g
500 g
1000 g - 1 kg
200 g
1000 g - 1 kg
5000 g - 5 kg
200 g
1000 g - 1 kg
5000 g - 5 kg
50 g
500 g
1000 g - 1 kg
200 g
1000 g - 1 kg
5000 g - 5 kg
200 g
1000 g - 1 kg
5000 g - 5 kg
200 g
1000 g - 1 kg
5000 g - 5 kg

6,00 €
33,00 €
140,00 €
4,00 €
14,00 €
22,00 €
6,00 €
25,00 €
75,00 €
6,00 €
20,00 €
80,00 €
9,00 €
75,00 €
130,00 €
10,00 €
35,00 €
160,00 €
6,00 €
30,00 €
130,00 €
5,00 €
20,00 €
80,00 €

Nombre d’unités commandées
Chiffre entier SVP

* Attention, les tarifs sont susceptibles d’évoluer. Les tarifs qui vous seront facturés sont ceux indiqués sur le bon de commande présent sur notre site internet au jour de réception de votre commande.

PAIEMENT À RECEPTION DE LA FACTURE
Possibilité de prendre la marchandise sur place, voir page suivante.

Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique

Fédération des organismes régionaux, nationaux et francophones de l’Agriculture Bio-Dynamique
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a Je souhaite prendre la marchandise à la Maison de la Biodynamie, 5 place de la Gare, 68000 COLMAR.
Sur rendez-vous uniquement du lundi au jeudi de 8h30 à 12h, merci de nous avertir de votre passage au
moins 24h à l’avance au 03 89 41 80 36.
Je passerai au MABD le ............./................../ 2020 vers ..............h...........
a Je souhaite être livré à l’adresse ci-dessous, durant la semaine n° ................
Pas d’expédition ni d’accueil sur place le vendredi

POUR COMMANDER
Par courrier électronique uniquement : boutique@bio-dynamie.org, en retournant ce bon de commande ou en texte libre en indiquant vos adresses de facturation et livraison.

VOS COORDONNÉES - Prenez le temps d’écrire lisiblement. Nous vous en remercions vivement !
ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Nom Société : ........................................................ Société/Nom : ........................................................
Nom : ....................... Prénom:...............................

Adresse : ................................................................

Adresse : ................................................................ CP : ..................... Ville : .........................................
CP : ................... Ville : ........................................... Téléphone : ............................................................
Téléphone : ............................................................ E-mail du responsable de culture :
E-mail du service comptabilité :

...............................................................................

...............................................................................
N° Siren : ..............................................................................................................................................
N° de TVA intracommunautaire : ..........................................................................................................

PAIEMENT À RECEPTION DE LA FACTURE
La facture sera livrée avec la marchandise, en colissimo, les frais de port et de conditionnement sont calculés en
fonction du poids et du volume de la commande.
A titre indicatif pour la France métropolitaine, moins de 500 g = 8,50 € / moins de 1 kg = 10 € et 1 € de plus par kilogramme supplémentaire.
Pour recevoir un devis détaillé, demande à établir à : boutique@bio-dynamie.org

POUR UN PAIEMENT PAR VIREMENT, CONSERVEZ NOTRE IBAN
FR76 3008 7332 0000 0195 5320 120 BIC : CMCIFRPP
Un descriptif de nos produits, des conseils pour leur stockage et leur utilisation sont disponibles sur notre site internet
www.bio-dynamie.org, rubrique “produits”

Les préparations biodynamiques sont des substances vivantes !

Avant toute commande, assurez-vous d’être bien équipé pour leur conservation et leur emploi.
Pour cela, nous vous conseillons de participer à une formation organisée par le Mouvement de l’Agriculture
Bio-Dynamique ou votre groupe régional.
Le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique assure également la diffusion d’ouvrages spécialisés.
Visitez notre site et boutique internet : www.bio-dynamie.org
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