
  Modèle AGRICULTEURS               Tarif au 24 avril 2018              
Les   Crêts  
71250 CHÂTEAU    

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

BON DE COMMANDE 
 

 
  Nom :                  Prénom :     
  (en MAJUSCULES) 
 
  Société : 
 
  Activité :        Téléphone : 
         
 Adresse complète :       Fax : 
  
          
  Taille du domaine :      E-mail : 
 

 N°TVA intracom. (Hors France):  
 
 

Nature 
Quantité nécessaire 

par passage **  
pour un hectare 

Prix 
unitaire 

TTC 
par 

portion 

Prix TTC 
modulables 
en fonction 

des 
quantités 

 
Nombre de portions 

ou d’articles  
souhaités 

(préparations ou 
plantes : 1 portion = 

1 hectare) 
 
 

Préparations biodynamiques *  

500 P  -  Bouse de corne préparée une portion : ≃ 100 gr/ha 9,60 €  

500  -  Bouse de corne une portion : ≃100 gr/ha 9,20€ 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Prix TTC à 
partir de 10 

portions 
 

 

501  -  Silice de corne une portion : ≃4 gr/ha 5,20 € 4,20 €  

502 à 507  -  pour le compost 
1 portion (≃2gr) de chaque 

préparation solide  
et ≃5gr de valériane pour un tas 

de 5 à 10 m3 (inclus) 
10,50 € 10,50 €  

507  -  Valériane portion ≃ 5 gr 2,60€ 2,10 €  
CBMT  
(compost de bouse M.Thun) portion ≃ 240 gr 7,30 € 6,30€  

Plantes sèches  
508  -  Prèle (Equisetum arvense) 100 gr  3,50 € 2,50 €  

Ortie sèche 100 gr 3,00 € 2,50 €  
Achillée sèche 10 gr 1,80 € 1,60 €  
Matricaire Camomille sèche 10 gr 2,10€ 1,90 €  



Pissenlit sec 10 gr 1,80 € 1,60 €  
Ecorce de chêne  50 gr 3,00 € 2,50 €  
Osier  100 gr 3,00 € 2,50 €  
Consoude 100 gr 3,00 € 2,50 €  
Bourdaine 100 gr 4,50 € 4,10 €  
Divers   

                      200 gr  17 €             
1 Kg 54 €  

 
Emulsion de propolis 

conditionnée en : 
 5 Kg 240 €  

50 gr 
 

12,5 € 
 

 
 

 
 

500 gr 105 €  

 
Essence de Citron (citrus 

limonum)/ Orange douce (citrus 
sinensis) qualité Demeter 

conditionnée en : 
 
 

1 Kg 178 € 

Préciser 
citron ou 
orange 

 

 Extrait de pépins de pamplemousse qualité Demeter  1L: 260 € / 100 ml: 26 € 
Librairie  
Agenda biodynamique 2018 de Pierre et Vincent Masson  	 10€ (12,7 € port compris si 

commandé seul)  

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

DVD : Pratiques de l’Agriculture Biodynamique 18€   

« 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 Ulrich 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€  

"L’agriculture du futur" de Eugen et Lily Kolisko.  30€  
“Le Cours aux agriculteurs”, R. Steiner. Ed Novalis  27€  
Calendrier des semis 2018 M.Thun 10€  
“Manuel des pratiques viticoles contre les maladies du bois” F. Dal 
SICAVAC 25€  

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

130
€ 

Attention : 
 

Pour toute commande 
d’ouvrages seuls: merci 
de nous contacter avant 

d’envoyer tout 
règlement, des frais de 

port sont à inclure. 
 

 

Viticulture biodynamique "Nouvelles voies pour la culture de la vigne"  30€   
Matériel (dynamisation et pulvérisation)  (Règlement anticipé sur pro-forma) 
Pulvérisateur à dos en cuivre 16 litres (Sile) livré avec buse 500, 
501 et buse tisane + nouvelle dorsale confort 
 
 
 

200€  

Pulvérisateur à dos en inox 18 litres (Stabilus) NOUVEAU  294 €  

Buse conique pour 501/ Buse double / Buse triple 2€ /9€ /12 € 

TVA 20 % 
comprise 

 
Accessoires pour pulvérisateur : buses, lances, poignées, tuyau, joints, 
bretelles, pompes … voir http://www.biodynamie-services.fr    

Cuve en cuivre pour dynamiser petit modèle (15 à 30L environ) 
avec trépied 432 €   

Cuve en cuivre pour dynamiser modèle moyen (30 à 70L environ) 
avec trépied 588 €   

Cuve en cuivre pour dynamiser grand modèle (50 à 110L environ) 
avec trépied 780 €   



Protecteur d’écorce pour débroussailleuse 
Diamètres disponibles : 285 / 330 / 430 / 485 mm 
cteur d’écorce pour débroussailleuse      

∅ 285/330/430 
∅ 485 
 

90 € 
100 € Modèle :  

Filtre inox pour préparations biodynamiques et tisanes  indisponible 
début 2018 

 
Pots en grès : 7L – 10L – 20L – 30L - 40L : voir notre site internet (enlèvement sur place uniquement) 

 
SUR COMMANDE (délai éventuel à prévoir):      

Caisse 6 trous pour conservation des préparations du compost 
 (avec tourbe). 250 €  

Caisse pour conservation de la bouse de corne ou du CBMT, 
 (avec tourbe), avec son pot en verre. 
 
Contenance : 500gr : 125€ / 1 kg : 150€ / 3kg : 220€ / 8kg : 250€ 

 

Modèle : 
 
  

Semence engrais verts (compositions et tarifs disponibles sur notre site internet) – Commandes par mail si possible 

"Cérévert®" 100% bio : “spécial céréales” ou  couvert hivernal 
“Couvert annuel" 100% bio  
“Marévert®" 100% Bio: mélange améliorant annuel pour maraîchage ou maraîchage en serre 
“Mélange Mellifère" -Spécial abeilles- 100% Bio 
“Mélange VitiVert 100% Bio” (adaptation du mélange Wolff en 100% Bio): sols normaux ou sols acides 
Semences engrais vert "mélange Wolff" 70% Bio"  
Autres semences bio sur demande …  

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

* La présence de vers rouges de compost est normale et ne compromet pas l’efficacité des préparations.  
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 
 

Nous expédions vers la France et l'Union Européenne (paiement anticipé) 
Délais d'expédition rapides en saison (sauf commande spéciale, type caisse à préparations, cuves…)  

 
 Les fondamentaux :  

 
 
	

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Vos règlements seront à envoyer 
 après réception de la facture ou du pro forma. 

⚠ Merci d’attendre la réception de la facture avant d’envoyer tout règlement. 

Pierre et Vincent Masson 
© Biodynamie Services 

AGENDA BIODYNAMIQUE

Lunaire et Planétaire 2018



Modèle AGRICULTEURS 
 
 
 
 

   
 
 
 

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

Formation - Conseil 
 
 

Retrouvez sur notre site internet: 
 

les formations 
les préparations biodynamiques 

les plantes sèches, 
le matériel, 

la documentation, 
la librairie, 

etc … 
 

 
www.biodynamie-services.fr 

 
 

BDS-	les	Crêts	–	F-71250	CHATEAU	
	
	


