
 

   Modèle JARDINIERS   Tarif au 05 septembre 2017 
Les Crêts 

      71250 CHATEAU    SEMAINE DE LIVRAISON SOUHAITEE : 
Tél : 03 85 59 31 95 
biodynamie.services@wanadoo.fr 
www.biodynamie-services.fr 
Siret 483 994 638 00011 - APE 3821Z  

 
BON DE COMMANDE 

 
 

Nom et Prénom (en MAJUSCULES):  
         
 

Téléphone : 
Adresse complète:                  Fax : 
     

E-mail : 
 

Nature Quantité nécessaire 
par passage * 

Prix ttc 
par 

portion 

Quantité     
Commandée Prix 

Préparations biodynamiques *    

500P J- Bouse de corne préparée une portion ≈ 25 gr pour un jardin et 
jusqu'à 25 ares 3,50 €   

500 J  -  Bouse de corne une portion ≈ 25 gr pour un jardin et 
jusqu'à 25 ares 3,10 €   

501 J  -  Silice de corne une portion ≈1 gr pour un jardin et 
jusqu'à 25 ares 2,10 €   

502 à 507 J 
pour le compost 

1 portion de chaque préparation solide 
et de valériane pour un tas de 1 à 5 m3 6,50 € / jeu   

507 J - Valériane 2,5 ml ≈ à brasser dans 5 à 10 l d’eau 
(jusqu'à 50 ares)  1,70 €    

CBMT J 
Compost de bouse Maria Thun  

Une portion de 60 gr pour un jardin et 
jusqu'à 25 ares 2,2 € /60 gr   

Plantes sèches    

508 – Prêle (Equisetum arvense) 
10 gr par passage, en décoction 40 minutes 
dans  
2 à 5 l d’eau pour un jardin et jusqu'à 10 ares 

3,50 € / 
100 gr   

Ortie séchée 10 gr par passage, infuser 20 minutes dans 2 à 
5 l d’eau pour un jardin et jusqu'à 10 ares 

3,00 € / 
100 gr   

Achillée séchée 5 gr par passage, infuser 20 minutes dans 2 à 
10 l d’eau pour un jardin et jusqu'à 25 ares 

1,80 € /   
10 gr    

Pissenlit séché 5 gr par passage, infuser 20 minutes dans 2 à 
10 l d’eau pour un jardin et jusqu'à 25 ares 

1,80 € /   
10 gr    

Matricaire camomille séchée 5 gr par passage, infuser 20 minutes dans 2 à 5 
litres d’eau pour un jardin et jusqu’à 25 ares 

2,10 € /   
10 gr   

Osier 10 gr par passage, infuser 20 minutes dans 2 à 
5 l d’eau pour un jardin et jusqu'à 10 ares 3€/100 gr   

Consoude 10 gr par passage, infuser 20 minutes dans 2 à 
5 l d’eau pour un jardin et jusqu'à 10 ares 3€/100 gr   

Librairie  



Agenda biodynamique 2018 de Pierre et Vincent Masson  10 € 
(12,7 € port compris 

pour un agenda 
commandé seul) 

  

« Guide pratique pour l’agriculture Biodynamique » P. et V. Masson  20€    

« Conférence  2011 » d’Alex Podolinsky 8€    

«Conférences d’intro. à la biodynamie» d’A. Podolinsky Vol. 1 18€    
Les cahiers de Soin de la Terre - Livret n°1 :  
Le compost, un autre chemin vers l'humus. De Roland Ulric 12€    

Les cahiers de Soin de la Terre - Livret n°2 : Soins aux arbres fruitiers 
au verger amateur ou paysan. De Pierre Masson. 6€    

Les cahiers de Soin de la Terre - Livret n°3 :  
Viticulture - Arboriculture. De Pierre et Vincent Masson.  8€    

Calendrier des semis 2018 de M.Thun 10€   
“Le Cours aux agriculteurs”, R. Steiner. Ed Novalis 27€   
“Manuel des pratiques viticoles contre les maladies du bois” F.Dal 
SICAVAC  25€   

“Die Düngerpräparate Rudolf Steiners – Herstellung und Anwendung” 
Walter Stappung 

130
€ 

 
 
 

  

Divers  
Basalte micronisé (5 à 10 kg pour 100m2)   

Argile bentonitique Pour les badigeons des arbres  
et comme adjuvant des tisanes 

Seaux de 
2 Kg 

(Basalte : 
2,5Kg) 
5 Kg 
10 Kg 
(juste 

basalte) 

 
4,7 € 

 
 

8,4 € 
15,6 € 

 
 

  

Lithothamne (1,5 à 3 kg pour 100 m2) 
2 Kg 
5 Kg 
10 Kg 

9,70 € 
18,40 € 
35,00 € 

  

Argile kaolinite Pour les badigeons des arbres 2 Kg 
5 Kg 

5 € 
12,5 €   

Précurseur de compostage 
(starter) pour le compost 
ménager 

Une portion de 30 gr divisible en 3x10 
grammes 
Employer 10 gr pour un tas jusqu’à 1 
m3 de matière à composter 

3,2 €       
les 30 gr   

Corne broyée (fumure azotée de 
fond) 
2 à 6 kg/100 m2 

 Conditionnement : 
 1,5kg: 4€ / 3kg: 7,5€ 
 5kg:10,5€ / 10kg: 21€ / 25kg: 42€ 

 
 
 

  

Matériel (conservation, dynamisation et pulvérisation) (Règlement anticipé sur pro-forma) 
Caisse pour conservation de la bouse de corne 500 
Petit modèle un trou, prête à l’usage (avec tourbe)  90 €   

Pulvérisateur à dos en cuivre à piston 16 litres Sile livré avec buse 500 et 
buse 501 (voir site)  170 €   

Pulvérisateur à dos en inox 18 litres Stabilus livré avec buses (voir site)      294 €   
Buse conique pour 501 / double / triple (compatible avec les deux modèles de 
pulvérisateurs) 2€/ 9€ /12€   

Protecteur d’écorce pour débroussailleuse diam.330   90€   
Certaines pièces de rechange pour les 2 types de pulvérisateurs peuvent être disponibles, (poignées, lances, tuyau, 

bouchons, etc…) voir notre site internet. 



RÉCIPIENTS EN GRÈS OU EN CUIVRE POUR DYNAMISER: informations et tarifs sur notre site internet 
Semence engrais verts (compositions et autres informations sur notre site internet)  
Sachet 1 kg "mélange VitiVert 100% BIO sols normaux" 22,55€   
Sachet 1 kg "mélange mellifère" -Spécial abeilles-  28,05€   
Sachet 1 kg  "Marévert®" Mélange améliorant annuel pour maraîchage  11,61€   
Sachet 1 kg "Marévert®" pour maraîchage en serre  15,79€   
Sachet 1 kg  "Marévert Biohumus ®" Améliorant annuel 11,77€   
Sachet 1 kg Phacélie 23,21€   

⚠ Merci d’attendre la réception de la facture avant d’envoyer tout règlement. Les frais de 
port et d’emballage seront calculés en fonction du poids et du volume de votre commande.  

 
Nos préparations sont des substances vivantes, elles sont soumises à de légères variations de poids selon leur hygrométrie 

Avant toute commande de préparations, il faut s'assurer d'être correctement équipé pour les conserver, les 
dynamiser et les épandre. 

 
* Avant d’avoir acquis le jugement nécessaire pour déterminer la fréquence et le moment des passages, on consultera un 

conseiller, un agriculteur ou un jardinier expérimenté ainsi que la littérature spécialisée disponible à  BioDynamie Services- Les 
Crêts - 71250 Château  Tél. : 03.85.59.31.95 – www.biodynamie-services.fr 

 
Délais d'expéditions rapides en saison (sauf commande spéciale, type caisse à préparations,…) 

 

. 
 
 

Les fondamentaux :          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vos règlements à l’ordre de « BIO-DYNAMIE SERVICES » ou « BDS » seront à envoyer 
 APRES RECEPTION DE LA FACTURE à : BIO-DYNAMIE SERVICES, Les Crêts, 

71250 CHATEAU 
Avec le numéro de la facture SVP 



 
 
 

Modèle JARDINIERS 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboration et vente par correspondance de préparations et 
matériel pour l’agriculture biodynamique 

Formations 
 
 
 

Retrouvez sur notre site internet: 
 

les stages et formations 
les préparations biodynamiques 

Les plantes sèches, 
le matériel, 

la documentation, 
etc … 

 
www.biodynamie-services.fr 

 
 

BDS-	les	Crêts	–	F-71250	CHATEAU	


