Izabela FREYTAG

Le laboratoire est à votre écoute et
essaie de répondre au mieux à vos
demandes. Par l’intermédiaire des
enquêtes de satisfaction, nous analysons
vos demandes. Je remercie toutes les
personnes qui ont répondu à ces enquêtes.
Une des demandes était la proposition
de plusieurs modèles d’étiquettes.
Outre l’ancien modèle, deux nouveaux
modèles vous sont proposés.

Ci-dessous, vous trouverez les trois
modèles. Lors de votre commande,
veuillez préciser clairement quel modèle
vous souhaitez commander (un seul
modèle par commande).
Promotion :
Pour toute commande d’étiquettes
passées avant le 31 juillet, les anciens
tarifs seront appliqués.
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Miel
de mes ruches
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500 g
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Miel récolté en Belgique
Récolte printemps
Flore colza
Consistance tartinable
Conservation
à moins de 16°C

Saveurs et arômes
miel aux notes
florales, chaudes
et végétales

Miel de
mes ruches�

500 g

A consommer de préférence avant fin : voir verso
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Modèle : ﬂeur
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Miel récolté en Belgique

Miel de
mes ruches�
A consommer de préférence avant fin : voir verso
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place Croix du Sud 4 boîte 9
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Tél. 010/47 34 16
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CARI
place Croix du Sud 4 boîte 9
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Tél. 010/ 47 34 18

CARI
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1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Tél. 010/47 34 16
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CARI
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Analyse CARI
LO87634
place
Croix du Sud 4 boîte 9

�

A consommer de préférence avant fin sept. 2008

Modèle : étoile

Miel toutes fleurs
RÉCOLTE : de lʼannée
FLORE : crucifères, burséracées, composées
CONSISTANCE : fluide
SAVEURS ET miel aux notes de fruits cuits
ARÔMES :

CONSERVATION : à moins de 15°C

500 g

jusquʼà juin 2008

Analyse CARI
LO87634

Modèle : abeille

Miel toutes fleurs
de lʼannée
crucifères, burséracées, composées
fluide
miel aux notes de fruits cuits

RÉCOLTE :
FLORE :
CONSISTANCE :
SAVEURS ET
ARÔMES :
CONSERVATION :

à moins de 15°C
jusquʼà juin 2008

Analyse CARI
LO87634
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