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LA CIERGERIE

À VOTRE SERVICE

8, rue de la jonchère - Zone verte - 71880 CHATENOY LE ROYAL

PERSONNES À CONTACTER
Laurent LABADIE
Directeur commercial
Tél. : 03 85 43 04 36
Mobile : 06 86 17 97 82
laurentlabadie@bougie-sb.com

8

6
5
4
3

Francis LEMENU
Christian MICHEL
(Région Nord Ouest (Régions Est, départements :
Provinces de Normandie)
51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88)
Mobile : 06 72 23 47 27
DÉPOT VÉZELISE
francislemenu@bougie-sb.com
3, avenue de Verdun
54330 VÉZELISE
Mobile : 06 79 93 87 37
region-est@bougie-sb.com

Conditions générales de vente
Les prix de ce tarif au 1er janvier 2022 sont toutes taxes comprises (TVA à
20 %), emballage perdu. Ces prix sont basés sur les présentes conditions
d’approvisionnement et demeurent sujets à modification en cas de force
majeure. Il nous est de plus en plus lourd de traiter de petites commandes,
pouvez-vous essayer de regrouper vos achats.
La loi de Modernisation de l’Economie (LME) est entrée en vigueur le 5 août
2008, elle modifie l’article L.441-6 du code de commerce en interdisant tout
délai de paiement qui dépasserait 45 jours fin de mois, et ce, à compter
du 1er janvier 2009. Nous attirons votre attention sur le caractère légal et
obligatoire de cette mesure. En cas de non respect, les amendes sont
très lourdes.

PORT

Demi-franco pour commande de 350 €
Franco pour commande de 600 €
RÉGLEMENT	
à 15 jours date de facturation
par chèque bancaire ou virement.
ESCOMPTE
6 % sur facture supérieure à 1 200 €
Avec paiement joint à la commande
DÉBRIS
Rendu par vos soins à notre usine :
• 0,40 € le kg pour la cire dévotion
• 0,69 € le kg pour la cire surfine
• 1,22 € le kg pour la cire liturgique
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Les icônes de la page liturgique ont été écrites au Monastère des Bénédictines du Mont des Oliviers. C’est une communauté de religieuses contemplatives,
fidèles à la devise de leur fondateur St Benoit, « prie et travaille ». Par l’écriture des icônes, elle désirent permettre à tout un chacun la méditation de la
parole du Dieu invisible mais qui se veut présent à travers l’écriture.
RTISAN
Les explications concernant l’écriture de toutes ces icônes vous seront fournies sur simple demande à la Société Bourguignonne
des Cires. Pour plus de renseignements sur le travail des Bénédictines et sur les icônes publiées sous différents formats,
adressez-vous aux : © éditions CHOISIR - 18, rue Jacques Dauphin - 1227 Carouge (Suisse)
AN
Ç AI
Photographe : Garo Nalbandian
A

2

bougiesb@bougie-s

SOCIÉTÉ BOURGUIGNONNE DES CIRES ET DÉRIVÉS

9

7

59
✆ 03 85 43 46b.co
m

www.bougie-sb.com
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10 mm

Positionnez votre bougie
à la base des cercles pour obtenir
le diamètre de votre bougie (en mm)

