
Adhérent à la Charte qualité

TARIF PROMOTION PRINTEMPS 2020

Soyez malin, stockez dés le printemps votre bois de chauffage. 

1)Vous créez les conditions pour un rendement maximun au meilleur prix ( promo de printemps)

2)Les bûches refendues (7 mois à l'avance)pourront profiter  pour sécher au cœur.

3)La combustion dans  votre poêle ou insert vous permettra d'obtenir le meilleur de votre équipement.

* Pensez y !

Pour amélorer notre bilan carbone, privilégiez le séchage naturel

Le bois séché artificiellement est un contre sens écologique dû à l utilisation de four aux énergie diverses.

Grille tarifaire  proportionnelle  à  la distance
 ( départ de Lapeyrouse-Fossat)

06 32 09 28 72 TARIF TTC : COUPES  DE 50 CM  
boisdovalie31@gmail.com

Pour Tarif (par unité)   de Mars,   Avril,   Mai 2020 Tarif de juin à juillet
une communes

commande de : ci-dessous jusqu'à 15 km 16 à 20 km 21 à 25 km 26 à 30 km

2 stères 77 € 78 € sur devis

3 stères 73 € 74 € 74 € 78 € sur devis Rajouter

4 stères 69 € 70 € 72 € 74 € 75 € 1€ / stère
5 à 8 stères 66 € 66 € 67 € 70 € 72 € sur l ensemble

9 à 15 stères 65 € 66 € 66 € 69 € 69 € de la grille

16 à 20 stères 63 € 64 € 64 € 67 € 68 €

En longueur de 40 cm 

rajout de 2,5 € / stère

      BOIS d'OVALIE  offre une remise de 1 euros par stére si vous habitez les communes  suivantes :

 LAPEYROUSE-FOSSAT,           ST GENIES,           ST LOUP,         CASTELMAUROU,         ROUFFIAC,           ST JEAN

              Mettons notre bon sens au service de l'Ecologie et des Economies en privilégiants les communes les plus proches.

IMPORTANT : Si vous avez besoin de bois sec pour finir cet hiver 

N'hésitez pas à me contacter

En longueur de 30 cm 

rajout de 4 € / stère

06 32 09 28 72
boisdovalie31@gmail.com
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