
Le pied “De Luxe”

Le pied intermédiaire

Le pied de table

Liste de prix France et Belgique 2021. HTVA et livraison incluse.

PIEDS DE LUXE :  avec diamètre moulé à 40, 50, 60 ou 110mm. 
Convient pour sapins de 150 à 200 cm

½ palette = 108 pièces Prix/ pièce = Sur demande

1   palette = 216 pièces Prix/ pièce = Sur demande

2   palettes = 432 pièces Prix/ pièce = Sur demande

5   palettes = 1080 pièces Prix/ pièce = Sur demande

24 palettes = 5184 pièces Prix/ pièce = Sur demande

PIEDS DE TABLE : avec diamètre de 30 ou 40mm 
Convient pour sapins de 80 à 125 cm 

½ palette = 375 pièces Prix/ pièce = Sur demande

1   palette = 750 pièces Prix/ pièce = Sur demande

2   palettes = 1,500 pièces Prix/ pièce = Sur demande

5   palettes = 3750 pièces Prix/ pièce = Sur demande

24 palettes = 18000 pièces Prix/ pièce = Sur demande

Le pied de table

½ palette = 256 pièces Prix/ pièce = Sur demande

1   palette = 512 pièces Prix/ pièce = Sur demande

2   palettes = 1024 pièces Prix/ pièce = Sur demande

5   palettes = 2560 pièces Prix/ pièce = Sur demande

24 palettes = 12288 pièces Prix/ pièce = Sur demande

PIEDS INTERMEDIAIRES : avec diamètre moulé à 40mm ou de 50mm. 
Convient pour sapins de 100 à 150 cm 

Nos prix peuvent changer en fonction des  variations du prix du carburant. Nos conditions sont disponibles sur demande.

A nous envoyer par courriel ou par fax au +32 (0)86 499 707

Société : Téléphone :

Adresse : Portable :

Fax :

Courriel :

Personne de contact :
Signature :

TVA intracommunautaire :

SPRL Pépinières CBL, Rue E Bru, 1-1, 
6960 Vaux-Chavanne, Belgique

Courriel : leoncornet@pepinierescbl.com
Tél : +32 (0)86 499 708
Fax : +32 (0)86 499 707

www.pepinierescbl.com

Bon de commande

Adaptor

Le pied tige

Type de pied
Taille du diamètre moulé

(mm) 

30 40 50 60 80 110 NOMBRE DE PIEDS PRIX/ PIÈCE TOTAL 

De luxe

Intermédiaire

Table

Tige

All sizes of stands and numbers in pallets are approximates. All quotations subject to our terms and conditions. All stock subject to availability. Prices subject to VAT.  Prices may change

Le Pied Fraîcheur

Avec réserve d’eau, excellente stabilité, réutilisable.                         
Tige en métal.

Disponibles en trois dimensions :
• Ø23 cm pour les sapins de 80 à 125cm (le mini)
• Ø32 cm pour des sapins de 125 à 175cm (le junior)
• Ø39 cm pour des sapins de 175 à 250cm (le classique)


