Matériel d’emballage
pour la vente directe et
l’auto-approvisionnement

Matériel d’emballage «A la ferme»
«A la ferme» est le logo de la vente directe des produits agricoles suisses.
Agrimpuls est un domaine d’activité de l’Union suisse des paysans
responsable de l’offre de matériel d’emballage.
Les emballages illustrés ci-après sont disponibles et peuvent être commandés,
enlevés ou être expédiés aux adresses suivantes.

Siège principal
Agrimpuls, Laurstrasse 10, 5201 Brugg
Tél. 056 462 54 55 / Fax 056 461 71 02
www.a-la-ferme.ch / emballages@a-la-ferme.ch
Adresse du dépôt Steinackerstrasse 7 à 5210 Windisch
Heures d‘ouverture: lundi – vendredi 8.00 – 12.00 heures
et 13.15 – 17.00 heures
Suisse Romande / Tessin
Petit Anne-Françoise, Ch. du Sécheron 5, 1132 Lully VD
Tél. et Fax 021 801 12 05 / Mobile 078 632 18 80
annepetit@bluewin.ch
Aucune heure d‘ouverture fixe, commandes par téléphone, e-mail,
poste ou télécopie, vente sur rendez-vous.
Région Berne / Fribourg / Jura
Dardel Walter et Christine, Bielstrasse 10, 3270 Aarberg BE
Tél. 032 392 35 37 / Fax 032 392 85 37
fam_dardel@bluewin.ch
Aucune heure d’ouverture fixe, commandes par téléphone, poste,
e-mail ou télécopie, vente sur rendez-vous.
Région Suisse orientale
Egli-Seliner Lorenz et Ursi, Feldhof, 9512 Rossrüti SG
Tél. 071 911 14 77 / Mobile 079 635 75 67
egli.feldhof@bluewin.ch
Aucune heure d’ouverture fixe, commandes par téléphone, poste
ou e-mail, vente sur rendez-vous.
Certificat de gestion de la qualité selon ISO
Agrimpuls est certifié ISO selon la norme 9001. La procédure
de certification évalue la qualité des prestations de service.
L‘obtention et la conservation de ce certificat sont une preuve
et une confirmation que nos prestations de services sont
fournies de manière professionnelle et qu‘elles procurent de
l‘utilité à nos clients.
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Barquettes à fruits
Nous proposons nos barquettes à fruits en
trois tailles différentes.
Dans notre assortiment, nous proposons 2 tailles
de paniers-cadeau fruits et légumes. Ils conviennent
parfaitement pour pouvoir présenter une grande
quantité de fruits et légumes divers. En outre, ils sont
appropriés comme emballage cadeau attrayant.
Art. no

désignation

taille

prix hors TVA

98

panier-cadeau grand
en carton blanc

3.5 kg
351 x 180 x 90 mm

CHF 17.00 / paquet à 20 pièces
CHF 0.85 / pièce

99

panier-cadeau petit
en carton blanc

2.5 kg
351 x 135 x 90 mm

CHF 13.00 / paquet à 20 pièces
CHF 0.65 / pièce

100

panier à fruits avec anse

1 kg
174 x 108 x 95 mm

CHF 6.25 / paquet à 25 pièces
CHF 0.25 / pièce

101

barquette à fruits

1 kg
157 x 77 x 97 mm

CHF 50.00 / carton à 250 pièces
CHF 0.20 / pièce

102

barquette à fruits

500 g
148 x 80 x 63.5 mm

CHF 49.50 / carton à 330 pièces
CHF 0.15 / pièce

103

barquette à fruits

250 g
112 x 57 x 54.5 mm

CHF 72.80 / carton à 560 pièces
CHF 0.13 / pièce

Cornets pour fruits
Nos sachets à fruits sont en papier brun et à fond
croisé. Ils conviennent principalement à la vente
des fruits et légumes.
Art. no

désignation

taille

prix hors TVA

110 cornet pour fruits grand
2 kg capacité de charge

22.5 x 37.5 cm

CHF 65.00 / paquet à 500 pièces
CHF 13.00 / 100 pièces

111 cornet pour fruits petit
1 kg capacité de charge

19.5 x 29 cm

CHF 50.00 / paquet à 500 pièces
CHF 10.00 / 100 pièces
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Cabas en papier

Sachets en plastique avec anses

Les cabas en papier de qualité Topcraft
avec anse 5 plis, en blanc et en brun
avec logo imprimé.
Ces cabas conviennent particulièrement
bien à la vente des pommes de terre, au
transport des achats, etc.

Sacs à bretelles blancs, imprimés avec
le logo «A la ferme», en liasses de 100.
Idéal pour le transport sur de courtes
distances de petites quantités jusqu’à
3 kilos.
Art. no
120

désignation

taille

prix hors TVA

Sachets en plastique blancs
14 my en liasses de 100 pièces

24 x 11 x 45 cm

CHF 28.00 / carton à 1000 pièces
CHF 2.80 / 100 pièces

Art. no

désignation

taille

prix hors TVA

140 cabas en papier blanc
10 kg capacité de charge

32 x 17 x 38 cm

CHF 72.50 / carton à 250 pièces
CHF 29.00 / 100 pièces

141 cabas en papier blanc
5 kg capacité de charge

26 x 10 x 33 cm

CHF 48.75 / carton à 250 pièces
CHF 19.50 / 100 pièces

142 cabas en papier blanc
3 kg capacité de charge

22 x 10.5 x 28 cm

CHF 43.75 / carton à 250 pièces
CHF 17.50 / 100 pièces

147 cabas en papier brun
10 kg capacité de charge

32 x 17 x 38 cm

CHF 68.50 / carton à 250 pièces
CHF 27.40 / 100 pièces

148

cabas en papier brun
5 kg capacité de charge

26 x 10 x 33 cm

CHF 47.50 / carton à 250 pièces
CHF 19.00 / 100 pièces

149

cabas en papier brun
3 kg capacité de charge

22 x 10.5 x 28 cm

CHF 42.50 / carton à 250 pièces
CHF 17.00 / 100 pièces

Sacs à fruits transparents
avec anse sécurité et logo imprimé.
Art. no
131

désignation

taille

prix hors TVA

Sac à fruits petit
3 kg capacité de charge

32 x 8 x 32 cm

CHF 112.50 / carton à 600 pièces
CHF 22.50 / 100 pièces

Cornets en papier
pour le pain
Les cornets pour le pain sont d‘une qualité
40 g/m2 et sont utiles pour la vente du pain,
des tresses et de la pâtisserie. Nous avons
deux differentes tailles en assortiment.
Art. no
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désignation

taille

prix hors TVA

150 cornets pour le pain grands,
blanc avec logo

23 x 8 x 36 cm

CHF 37.50 / paq. à 500 pièces
CHF 7.50 / 100 pièces

151 cornets pour le pain petits,
blanc avec logo

16 x 8 x 36 cm

CHF 50.00 / paq. à 1000 pièces
CHF 5.00 / 100 pièces
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Sachets fraîcheur transparent
en polypropylène 30 my

Papiers d’emballage
Nous avons deux qualités différentes du papier d‘emballage.
Le papier de soie de 32 gm2 est utile pour l’emballage des fleurs, des cadeaux,
du pain etc. Un carton de 5 kg contient environ 230 feuilles à 70 x 100 cm.
Le papier d’emballage pour le fromage et la charcuterie a une couche détachable
pour une meillieure protection des aliments. Un carton de 5 kg contient environ
500 feuilles à 50 x 37.5 cm.
Art. no
160

La présentation de produits tels que
les fruits séchés, meringues, les
mélanges de tisanes et les biscuits
est optimale dans un sachet fraîcheur
transparent. Vous trouvez différentes
tailles à la page 12, articles sur
commande. Pour que vous puissiez
fermer ces sachets le plus efficacement
possible, notre assortiment propose
des liens de fermeture.
Art. no

désignation

taille

prix hors TVA

180 sachets fraîcheur grands

18 x 30 cm

CHF 16.20 / paq. à 100 pièces

181 sachets fraîcheur moyens

12.5 x 25 cm

CHF 11.60 / paq. à 100 pièces

182 sachets fraîcheur petits

10 x 17.5 cm

CHF 7.80 / paq. à 100 pièces

désignation

taille

prix hors TVA

183 sachets fraîcheur « bricelet »

14.5 x 23.5 cm

CHF 12.60 / paq. à 100 pièces

papier d’emballage 32 gm2
carton à 5 kg

70 x 100 cm

CHF 54.50 / paq. à 5 kg

189 plombs de fermeture blanc

65 mm

CHF 35.00 / paq. à 1000 pièces

50 x 37.5 cm

CHF 36.00 / paq. à 5 kg

161 papier à fromage/viande
40 gm2 + 6 my PE-feuille

Petit matériel divers
Les blocs en format A5 (50 x 2 feuilles) sont idéaux pour l’établissement
de bordereaux de livraison, de factures ou de quittances.

Emballages
pour les œufs

Art. no

Nous proposons deux tailles différentes
de boîtes à œufs et vendons également
les étiquettes autocollantes adaptées, avec
ancien logo jusqu’à épuisement du stock.
Art. no
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désignation

taille

191

désignation

taille

prix hors TVA

191 bloc factures et quittances

format A5

CHF 4.70 / pièce

193 rouleau papier collant

5 x 6600 cm

CHF 4.20 / pièce
193

prix hors TVA

170

cartons de 10 oeufs
neutre

CHF 35.10 / paq. à 130 pièces
CHF 0.27 / pièce

171

cartons de 6 oeufs
neutre

CHF 39.00 / paq. à 260 pièces
CHF 0.15 / pièce

178

étiquettes pour l’emballage
des 10 œufs

192 x 62 mm
feuille A4 à 4 étiquettes

CHF 80.00 / boîte en carton à 100 feuilles
CHF 0.80 / feuille

179 étiquettes pour l’emballage
des 6 œufs

99 x 67 mm
feuille A4 à 8 étiquettes

CHF 80.00 / boîte en carton à 100 feuilles
CHF 0.80 / feuille
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Tableaux

Étiquetage pour vos produits

Pour vendre des produits à la ferme,
il faut en informer la clientèle potentielle.
Nos panneaux d’information vous
permettront de vous faire connaître comme
vendeurs directs. En haut à gauche,
sur une face ou les deux, il arbore le logo
«A la ferme» et peut être complété à
volonté avec des petites pancartes de
produits. Vous pouvez également personnaliser votre panneau en y ajoutant,
en haut à droite, le nom de la ferme et/ou
votre nom de famille, etc. Ces frais
supplémentaires sont facturés en fonction
des coûts effectifs. Nous vous faisons
volontiers une offre.
Avec chaque tableau, vous recevez des
pancartes de produits vierges (5 pour les
tableaux à une face et 10 pour ceux à
deux faces). Des pancartes vierges sont
également disponibles à l’unité.
Elles peuvent être imprimées séparément;
compter un délai de deux semaines pour
la réalisation.

Que ce soit au magasin de la ferme, au
marché ou en self-service, le consommateur
apprécie des produits bien affichés et
étiquetés.
Pour vous aider à y parvenir, nous vous
proposons quelques articles d’affichage.
Les supports en plexiglas peuvent être
idéalement accrochés à chaque caisse
ou présentoir.
Des tableaux noirs correspondants peuvent
être écrits avec nos feutres-craies, qui sont
effaçables et non résistants aux intempéries.
Ainsi ces tableaux peuvent être lavés et
directement réutilisés.

Art. no

Art. no

taille

prix hors TVA

tableau avec logo d’un côté
5 pancartes incl.

83 x 123 cm

CHF 125.00 / pièce incl. 5 pancartes

tableau avec logo des 2 côtés
10 pancartes incl.

83 x 123 cm

202

tableau petit avec logo
d‘un côté

40 x 60 cm

CHF 32.00 / pièce

203

personalisation
(nom de la ferme, etc.)

variable

selon quantité de travail

210

pancarte

82.5 x 11 cm

CHF 6.20 / pièce

211

inscription pour pancarte

70 mm

CHF 1.60 / lettre

212

montage de l’inscription

201

267

252

Si nos propositions ne correspondent pas à
votre local de vente, nous sommes à votre
disposition pour un conseil personnalisé.

désignation

200

266

CHF 165.00 / pièce incl. 10 pancartes

désignation

253

taille

prix hors TVA

252 support/prix, plexiglas grand

7.9 x 10.3 cm

CHF 6.50 / pièce

253

support/prix, plexiglas petit

5.4 x 9.7 cm

CHF 5.50 / pièce

266

tableau noir, format A6

10.5 x 14.8 cm

CHF 0.90 / pièce

267 tableau noir, format A7

7.4 x 10.5 cm

CHF 0.60 / pièce

272

panneau/prix noir A5

21 x 14.8 cm

CHF 9.90 / pièce

275

panneau/prix noir grand

9.5 x 5.7 cm

CHF 2.60 / pièce

276

panneau/prix noir moyen

8.0 x 4.7 cm

CHF 2.40 / pièce

277 panneau/prix noir petit

3.0 x 4.5 cm

CHF 2.30 / pièce

280 feutre craie effaçable blanc

1–5 mm épaisseur

CHF 3.90 / pièce

281

feutre craie effaçable vert

1–5 mm épaisseur

CHF 3.90 / pièce

282

feutre craie effaçable orange

1–5 mm épaisseur

CHF 3.90 / pièce

CHF 7.50 / pièce
280
281
277
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276

275

282

272
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Sacs sous-vide gaufrés
Nos sacs sous vide gaufrés multicouches sont neutre
et spécialement conçus pour toutes les marques de
machines sous vide à aspiration extérieure.
La microstructure particulière garantit un résultat
d’aspiration optimal. La vitesse d’aspiration des
liquides dans l’appareil n’est pas trop rapide. Le film
de protection est extrêmement résistant tout en
étant très lisse. Les sacs conviennent aux aliments,
sont indiqués pour la congélation et résistent aux
températures élevées jusqu’à 90°.

340

Art. no

désignation

taille

prix hors TVA

602

sacs sous-vide

25 x 35 cm

CHF 17.00 / 50 pièces

604

sacs sous-vide

20 x 30 cm

CHF 11.50 / 50 pièces

606

sacs sous-vide

16 x 25 cm

CHF 9.50 / 50 pièces

608

sacs sous-vide

15 x 30 cm

CHF 9.90 / 50 pièces

610

sacs sous-vide

10 x 30 cm

CHF 9.00 / 50 pièces

320

321

341

322
342

300

301

302

303

304

343

305

Verrerie
Art. no
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désignation

prix hors TVA

Art. no

désignation

prix hors TVA

300 verre à confiture 410 ml avec couvercle blanc To-82

CHF 0.90

320 bouteille à sirop 5 dl BVS avec bouchon blanc

CHF 0.95

301 verre à confiture 390 ml avec couvercle blanc To-70

CHF 0.80

321 bouteille à sirop 3.5 dl BVS avec bouchon blanc

CHF 0.95

302 verre à confiture 225 ml avec couvercle blanc To-63

CHF 0.60

322 bouteille à sirop 2.5 dl BVS avec bouchon blanc

CHF 0.95

303 verre à confiture 205 ml avec couvercle blanc To-58

CHF 0.72

330 bouchon blanc pour bouteille à sirop BVS

CHF 0.12

304 verre à confiture 105 ml avec couvercle blanc To-48

CHF 0.60

305 verre à confiture 60 ml avec couvercle blanc To-43

CHF 0.95

340 Bordeaux Platin blanc 5 dl avec liège

CHF 2.05

341 Bordeaux Platin blanc 3.5 dl avec liège

CHF 2.00

310 couvercle blanc To-82 pour verre à confiture 410 ml

CHF 0.25

342 Bordeaux Platin blanc 2 dl avec liège

CHF 1.85

311 couvercle blanc To-70 pour verre à confiture 390 ml

CHF 0.25

343 Bordeaux Platin blanc 1 dl avec liège

CHF 1.55

312 couvercle blanc To-66

CHF 0.25

350 liège pour Bordeaux Platin 5 dl, 3.5 dl et 2 dl

CHF 0.20

313 couvercle blanc To-63 pour verre à confiture 225 ml

CHF 0.25

351 liège pour Bordeaux Platin 1 dl

CHF 0.20

314 couvercle blanc To-58 pour verre à confiture 205 ml

CHF 0.20

315 couvercle blanc To-48 pour verre à confiture 105 ml

CHF 0.20

316 couvercle blanc To-43 pour verre à confiture 60 ml

CHF 0.20

| 11

Accessoires

Bag-in-Box et bouteilles Pet

Nos étiquettes d‘inscription sont en format A4 et peuvent être
facilement composées et imprimées à l’ordinateur. Sur notre
site internet www.a-la-ferme.ch vous trouvez sous la rubrique
«emballages» un modèle pour imprimer ces étiquettes.
Pour garantir à vos clients qu’ils sont les premiers à ouvrir
le produit acheté, nous vous proposons plusieurs systèmes
d’étiquetage. Les étiquettes à sceau ont été conçues
spécialement pour les bouteilles de sirop. Outre leur effet
pratique, elles mettent encore davantage le produit en valeur.
Nos étiquettes de fermeture portant la mention «hausgemacht –
fait maison» conviennent quant à elles pour la garantie de
fermeture des bocaux.

Ce sont les conditionnements parfaits pour le jus de pomme.
Nous vous proposons des «bag-in-box» en deux parties.
Art. no

désignation

taille

prix hors TVA

420 sacs Vitop Premium

10 litres

CHF 1.30 / pièce

421 sacs Vitop Premium

5 litres

CHF 1.05 / pièce

430 que le box jus de pommes

10 litres

CHF 1.55 / pièce

431 que le box jus de pommes

5 litres

CHF 1.05 / pièce

440 bouteille Pet (sans bouchon)

1.5 litres

CHF 0.45 / pièce

Art. no
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393

hausgemacht – fait maison

hausgemacht – fait maison

441 bouchon rouge pour bouteille Pet

CHF 0.10 / pièce

391
392

394

désignation

taille

prix hors TVA

390

étiquette d’inscription petite
feuille A4 à 12 pièces
(ancien logo)

8 x 4.4 cm

CHF 1.50 / feuille

391

étiquette de fermeture dorée

rouleau à 500 pièces

CHF 17.00

392 étiquette de fermeture edelweiss

rouleau à 500 pièces

CHF 17.00

393

étiquette à sceau dorée

rouleau à 200 pièces

CHF 10.00

394

étiquette à sceau edelweiss

rouleau à 200 pièces

CHF 10.00
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Articles sur commande

Art. no désignation

Les articles suivants ne sont pas disponibles du stock et ne font pas partie de
notre assortiment standard, mais vous pouvez les commander directement à
notre siège principal à Brugg. Ils vous seront livrés directement par nos fournisseurs, sans rabais.
Art. no

désignation

prix hors TVA

que livraison

CHF 1.65 / pièce

300.2 verre à confiture 580 ml
avec couvercle blanc To-82, avec facette

que livraison

CHF 1.50 / pièce

300.5 verre à confiture 41 ml
avec couvercle blanc To-43

que livraison

CHF 0.75 / pièce

306.1 verre hexagonal 280 ml
avec couvercle blanc To-63

que livraison

CHF 1.60 / pièce

307.1 verre hexagonal 190 ml
avec couvercle blanc To- 58

que livraison

CHF 1.35 / pièce

caution

prix hors TVA

172.1 plateaux à 30 oeufs, paquet à 125 pièces

que livraison, par paquet

CHF 25.00 / paq.

173.1 cartons de 10 oeufs grands, paq. à 124 pièces

que livraison, par paquet

CHF 48.00 / paq.

174.1 cartons de 6 oeufs grands, paq. à 112 pièces

que livraison, par paquet

CHF 37.00 / paq.

175.1 cartons de 4 oeufs, paquet à 118 pièces

que livraison, par paquet

CHF 25.00 / paq.

308.1 verre hexagonal 110 ml
avec couvercle blanc To-48

que livraison

CHF 1.20 / pièce

180.1 sachets fraîcheur 23 x 37.5 cm, 40 my

commande par 1000 pces

CHF 250.00 / paq.

CHF 0.85 / pièce

commande par 1000 pces

CHF 224.10 / paq.

309.1 verre hexagonal 45 ml
avec couvercle blanc To-43

que livraison

180.2 sachets fraîcheur 20 x 38 cm, 40 my
180.3 sachets fraîcheur 16 x 27 cm, 30 my

commande par 1000 pces

CHF 140.00 / paq.

320.1 bouteille à sirop 1 litre avec bouchon blanc

que livraison

CHF 1.50 / pièce

181.1 sachets fraîcheur 14.5 x 30 cm, 30 my

commande par 1000 pces

CHF 130.00 / paq.

332.1 bouteille avec bouchon mécanique 5 dl

que livraison

CHF 2.00 / pièce

181.2 sachets fraîcheur 14.5 x 21 cm, 30 my

commande par 1000 pces

CHF 120.00 / paq.

333.1 bouteille avec bouchon mécanique 2 dl

que livraison

CHF 1.90 / pièce

181.3 sachets fraîcheur 12 x 22.5 cm, 30 my

commande par 1000 pces

CHF 120.00 / paq.

334.1 bouteille avec bouchon mécanique 1 dl

que livraison

CHF 1.85 / pièce

345.1 bordeaux Platin vert-antique 5 dl
avec bouchon à vis 28 mm

que livraison

CHF 2.50 / pièce

346.1 bordeaux Platin vert-antique 3.5 dl
avec bouchon à vis 28 mm

que livraison

CHF 2.50 / pièce

347.1 bordeaux Platin vert-antique 2 dl
avec bouchon à vis 28 mm

que livraison

CHF 2.50 / pièce

348.1 bordeaux Platin vert-antique 1 dl
avec bouchon à vis 22 mm

que livraison

CHF 1.80 / pièce

351 bouchon à tête ronde en bois, 18 mm

que livraison

CHF 0.75 / pièce

352 bouchon à tête plate en bois, 18 mm

que livraison

CHF 0.55 / pièce

353 bouchon à tête ronde en bois, 13 mm

que livraison

CHF 0.70 / pièce

354 bouchon à tête plate en bois, 13 mm

que livraison

CHF 0.50 / pièce

358 capsule rétractable transparent moyen

que livraison

CHF 0.40 / pièce

359 capsule rétractable transparent petite

que livraison

CHF 0.30 / pièce

360.1 bouteille à spiritueux 1 l avec bouchon alu
31.5 mm

que livraison

CHF 1.30 / pièce

360.3 bouteille à spiritueux 5 dl avec bouchon alu
31.5 mm

que livraison

CHF 1.35 / pièce

360.4 bouteille à spiritueux 3.5 dl avec bouchon alu
31.5 mm

que livraison

CHF 1.30 / pièce

365.1 bouchon alu 31.5 mm, doré ou argenté

que livraison

CHF 0.25 / pièce

366.1 bouchon alu 28 mm, doré ou argenté

que livraison

CHF 0.20 / pièce

367.1 bouchon alu 22 mm, doré ou argenté

que livraison

CHF 0.20 / pièce

181.5 sachets fraîcheur 11.5 x 19 cm, 30 my

commande par 1000 pces

CHF 100.00 / paq.

182.1 sachets fraîcheur 9.5 x 16 cm, 30 my

commande par 1000 pces

CHF 90.00 / paq.

182.2 sachets fraîcheur 8.5 x 14.5 cm, 30 my

commande par 1000 pces

CHF 70.00 / paq.

182.3 sachets fraîcheur 7.5 x 13 cm, 30 my

commande par 1000 pces

CHF 70.00 / paq.

Stage à l’étranger | Stage en Suisse | Main-d’oeuvre étrangère | Cours de langue
Voyages | Droit de travail et règlementation sur les étrangers | A la Ferme
Agrimpuls | 5201 Brugg | www.agrimpuls.ch | info@agrimpuls.ch | Tél. 056 462 51 44
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caution

300.1 verre à confiture 720 ml
avec couvercle blanc To-82, avec facette
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Corbeilles
Depuis peu vous avez la possibilité
de commander les corbeilles
suivantes. Nous les faisons
volontiers envoyer directement chez
vous, par notre fournisseur.
Ces emballages ne sont pas soumis
aux rabais.

501
502

LA plateforme gratuite pour les prestations
et les produits de votre exploitation

503
505
504

Art. no

caution

prix hors TVA

501 panier en copeaux à anse

45 x 20 x 12 cm

CHF 5.30 / pièce

502 panier en copeaux à anse

37 x 14 x 11 cm

CHF 3.90 / pièce

503 panier en copeaux à anse

32 x 13 x 8 cm

CHF 3.30 / pièce

504 panier en copeaux à anse

17 x 9.5 x 6 cm

CHF 2.70 / pièce

505 panier en copeaux à anse

23 x 14 x 7.5 cm

CHF 2.90 / pièce

caution

prix hors TVA

511 panier en copeaux sans anse

35 x 28 x 8 cm

CHF 4.30 / pièce

512 panier en copeaux sans anse

35 x 18 x 8 cm

CHF 3.70 / pièce

513 panier en copeaux sans anse

35 x 11 x 8 cm

CHF 3.30 / pièce

Art. no

Art. no
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désignation

désignation

caution

prix hors TVA

521 panier cadeaux grand

désignation

48 x 40 x 15 cm

CHF 19.00 / pièce

522 panier cadeaux moyen

40 x 35 x 13 cm

CHF 15.00 / pièce

523 panier cadeaux petit

35 x 30 x 11 cm

CHF 10.00 / pièce

www.a-la-ferme.ch
bienvenue@a-la-ferme.ch

COMMENT EST-CE QUE CELA FONCTIONNE ?
Inscrivez votre exploitation sur www.a-la-ferme.ch/offrir
pour enregistrer, éditer et gérer à tout moment les données
sur votre ferme et vos produits. Qu’il s’agisse de faire de la
publicité pour votre ferme-auberge, votre magasin à la ferme
ou encore de proposer des bains au petit-lait, mettez votre
offre en ligne sans difficulté et sans bouger de chez vous.
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Informations générales sur le déroulement de la commande
Pendent nos heures d’ouvertures, nous prenons volontiers vos commandes par
téléphone. Vous avez également la possibilité de les envoyer par fax et e-mail ou
par courrier postal.

Bulletin de commande – matériel d‘emballage A LA FERME 2016
no article

description

nombre

total

8% TVA, frais d’emballage, d’expédition,
de livraison et de port non compris

prix

Rabais / Prix
• Rabais si vous allez chercher vous-même vos commande dans une de nos
succursales et en cas de paiement au comptant
3%
• Rabais pour une valeur de marchandise de plus de CHF 300.00 hors TVA
5%
• Sur toutes les commandes et enlèvements faites pendant les mois
5%
de mars et avril
• Supplément pour petite quantité si la valeur de la marchandise
CHF 5.00
est inférieure à CHF 25.00 hors TVA
• Prix des palettes sur demande
Conditions d’envoi et de livraison
Les paquets seront envoyés à partir du siège principal. Généralement, le délai de
livraison est de 3 à 5 jours (poste Economy) ouvrables. Les frais s’élèvent à
CHF 08.00 ou CHF 12.00 selon la quantité et le poids. Prix pour palettes CHF 90.00.
Les emballages en verre
Ils vous seront livrés par coursier ou transporteur directement par notre fournisseur.
Les frais s’élèvent à CHF 17.00 ou CHF 32.00 selon la quantité et le poids. La
livraison est franco domicile à partir d’une valeur de marchandise de CHF 2’000.00.
Autres emballages
Si vous recherchez un emballage ne figurant pas dans ce prospectus, nous vous
aidons volontiers. Appelez-nous au 056 462 54 55 ou adressez-nous un courrier
électronique à emballages@a-la-ferme.ch
Conditions commerciales:
1. Champ d’application: Tous les mandats sont exécutés aux conditions ci-dessous, pour autant
qu’aucun autre accord n’ait été expressément confirmé par écrit par Agrimpuls.
2. Prix: Tous les prix figurant dans les prospectus, offres et bulletins de commande s’entendent
hors TVA et hors frais d’envoi, de livraison et de port. Nous nous réservons le droit de procéder
à d’éventuelles modifications de prix. Nous accordons aux clients un rabais de quantité pour
tout achat à partir de CHF 300.–, TVA de 8%, frais d’emballage, d’envoi, de livraison et de port
exclus. Les commandes groupées de plusieurs clients excédant le montant de CHF 300.– ne
sont pas prises en considération pour l’octroi du rabais de quantité.
3. Facturation: Le paiement par chèque ou carte de crédit n’est pas accepté. Une facture payable
à 30 jours est établie par nos soins pour chaque commande. Des paiements au guichet
de la Poste doivent être évités, en raison des frais élevés, ce dont nous vous remercions.
4. Délai de livraison: Les délais de livraison sont respectés dans la mesure du possible. En cas de
retard, il ne saurait être réclamé de dédommagement.
5. Enlèvement: Lorsque le matériel est enlevé par le client au dépôt, nous accordons un rabais de 3 % sur
le montant total de la facture, TVA de 8 %, frais d’emballage, d’envoi, de livraison et de port exclus.
6. Réclamations: Les réclamations sont prises en comptes uniquement dans les 7 jours suivant la
réception de la marchandise.
7. Retours: Les retours ne sont acceptés que s’ils ont été annoncés et discutés au préalable.
8. For: En cas de litige, le for est à Brugg (AG).

adresse du client:

Monsieur

CHF

Madame

Famille

nom, prénom		
adresse		
NPA, lieu		
tél./Fax		
e-mail		

envoi / livraison

le

matériel sera cherché

le

venir chercher à

Lully

date

heure approx.
Aarberg

Windisch

signature

Prière de prendre connaissance de nos conditions commerciales en bas de page 18.
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prière
d‘affranchir

Agrimpuls
A LA FERME
Laurstrasse 10
5201 Brugg

