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MATÉRIEL D’EMBALLAGE «A LA FERME»

«A la ferme» est le logo de la vente directe des produits  
agricoles suisses. Agrimpuls est un domaine d’activité  
de l’Union suisse des paysans responsable de l’offre de 
matériel d’emballage.

Les emballages illustrés ci-après sont disponibles et
peuvent être commandés et retirés sur accord préalable  
aux adresses suivantes ou envoyés par Windisch.

Siège principal 
Agrimpuls, Laurstrasse 10, 5201 Brugg
Tél. 056 461 78 48 / Fax 056 461 71 02 
www.vomhofshop.ch/fr/ / info@vomhofshop.ch
Adresse du dépôt Steinackerstrasse 7 à 5210 Windisch
Les heures d’ouverture pour notre entrepôt de Windisch :  
lundi – vendredi 8.00 – 12.00 heures et 13.15 – 16.30 heures

Région Berne / Soleure / Fribourg
Lüthi Annemarie et Bernhard,  
Chleehof 8, 3422 Kirchberg 
Tél. 034 445 53 89 / Mobile 079 583 77 55 
vomhof@luethi-chleehof.ch 
Aucune heure d’ouverture fixe

Région Suisse orientale
Egli-Seliner Ursi et Lorenz,  
Feldhof, 9512 Rossrüti
Tél. 071 911 14 77 / Mobile 079 635 75 67
egli.feldhof@bluewin.ch
Aucune heure d’ouverture fixe

Suisse Romande
Dumauthioz Nicole,  
Route cantonale 5, 1113 St-Saphorin-sur-Morges
Mobile 079 791 69 37
gdumauthioz@bluewin.ch
Aucune heure d’ouverture fixe

Barquettes à fruits
Nous proposons nos barquettes à fruits avec anse en deux tailles  
différentes. Ils vonviennent parfaitement pour pouvoir présenter  
une grande quantité de fruits et légumes divers. En outre, ils sont  
appropriés comme emballage cadeau attrayant.

 
Art. no

 
désignation

capacité  
de charge 

 
taille

 
prix hors TVA

1011 panier-cadeau
avec anse

2.5 kg 351 x 135 x 90 mm CHF 13.60 / paquet à 20 pièces

1012 panier à fruits  
avec anse

1 kg 174 x 108 x 95 mm CHF 7.50 / paquet à 25 pièces

1020 barquette à fruits  
sans anse

1 kg 157 x 77 x 97 mm CHF 50.00 / carton à 250 pièces

1021 barquette à fruits  
sans anse

500 g 148 x 80 x 63.5 mm CHF 52.80 / carton à 330 pièces

1022 barquette à fruits  
sans anse

250 g 114 x 62 x 49.5 mm CHF 72.80 / carton à 560 pièces

Cornets pour fruits
Nos sachets à fruits sont en papier brun et à fond croisé. Ils conviennent 
principalement à la vente des fruits et légumes. 

 
Art. no

 
désignation

capacité  
de charge 

 
taille

 
prix hors TVA

1040 cornet pour fruits grand 2 kg 22.5 x 37.5 cm CHF 93.00 / carton à 500 pièces

1041 cornet pour fruits petit 1 kg 19.5 x 29 cm CHF 69.50 / carton à 500 pièces

Stage à l’étranger | Stage en Suisse | Main-d’oeuvre étrangère | Cours de langue  
Voyages | Droit de travail et règlementation sur les étrangers | A la Ferme

Agrimpuls | 5201 Brugg | www.agrimpuls.ch | info@agrimpuls.ch | Tél. 056 461 78 44



4 5Commandez du matériel d’emballage sur vomhofshop.ch/fr/

Cabas en papier
Les cabas en papier de qualité Topcraft avec anse 5 plis, en blanc et en 
brun avec logo imprimé.  
Ces cabas conviennent particulièrement bien à la vente des pommes de 
terre, au transport des achats, etc.

 
Art. no

 
désignation

capacité  
de charge 

 
taille

 
prix hors TVA

1410 cabas en papier blanc grand 10 kg 32 x 17 x 38 cm CHF 82.50 / carton à 250 pièces

1411 cabas en papier blanc moyen 5 kg 26 x 10 x 33 cm CHF 60.00 / carton à 250 pièces

1412 cabas en papier blanc petit 3 kg 22 x 10.5 x 28 cm CHF 55.00 / carton à 250 pièces

1420 cabas en papier brun grand 10 kg 32 x 17 x 38 cm CHF 70.00 / carton à 250 pièces

1421 cabas en papier brun moyen 5 kg 26 x 10 x 33 cm CHF 52.50 / carton à 250 pièces

1422 cabas en papier brun petit 3 kg 22 x 10.5 x 28 cm CHF 46.00 / carton à 250 pièces

Sacs Cadeaux
Les sacs cadeaux sont disponibles à la pièce ou par carton  
à 20 respectivement 25 pièces.

Art. no désignation taille prix hors TVA

1430 sac cadeau grand 24.5 x 7 x 13.5 cm CHF 47.50 / carton à 25 pièces

1431 sac cadeau petit 18 x 7 x 13.5 cm CHF 45.00 / carton à 25 pièces

1433 sac cadeau haut 18 x 8 x 21 cm CHF 47.50 / carton à 25 pièces

1432 sac gadeau troisième 25 x 8 x 9 cm CHF 38.00 / carton à 20 pièces

Sacs à fruits 
Avec anse sécurité et une qualité de 50 my.

 
Art. no

 
désignation

capacité  
de charge 

 
taille

 
prix hors TVA

1440.2 sac à fruits 2.5 kg 32 x 32 x 6 cm CHF 45.00 / carton à 250 pièces

Cornets en papier pour le pain 
Les sacs à pain sont disponibles en paquets à 100 pièces ou  
en paquets à 500 ou 1000 pièces.

Art. no désignation taille prix hors TVA

1510 cornets pour le pain grands, blanc 23 x 8 x 36 cm CHF 40.00 / paquet à 500 pièces 

1511 cornets pour le pain petits, blanc 16 x 8 x 36 cm CHF 53.00 / paquet à 1000 pièces 

*** 1512 cornets pour le pain moyen, blanc 20 x 7 x 31 cm CHF 53.00 / paquet à 1000 pièces 

Sachets en plastique 
Sacs à bretelles blancs, imprimés avec le logo «A la ferme».  
Idéal pour le transport sur de courtes distances de petites quantités 
jusqu’à 3 kilos.

Art. no désignation taille prix hors TVA

1550 sachets en plastique blancs 14 my 24 x 11 x 45 cm CHF 29.00 / carton à 1000 pièces

*** Prévu pour avril 2022
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Sachets fraîcheur
La présentation de produits tels que les 
fruits séchés, meringues, les mélanges  
de tisanes et les biscuits est optimale 
dans un sachet fraîcheur transparent.  
Pour que vous puissiez fermer ces  
sachets le plus efficacement possible, 
notre assortiment propose des plombs  
de fermetures (pages 16).

Sacs sous-vide gaufrés
Nos sacs sous vide gaufrés multicouches sont neutre et spécialement 
conçus pour toutes les marques de machines sous vide et aussi  
pour les machines sous vide à aspiration extérieure. La microstructure 
particulière garantit un résultat d’aspiration optimal. La vitesse d’aspi- 
ration des liquides dans l’appareil n’est pas trop rapide. Le film de 
protection est extrêmement résistant tout en étant très lisse. Les sacs 
conviennent aux aliments, sont indiqués pour la congélation et résistent 
aux températures élevées jusqu’à 90°.

Art. no désignation taille prix hors TVA

1910 sacs sous-vide 25 x 35 cm CHF 17.00 / paquet à 50 pièces 

1911 sacs sous-vide 20 x 30 cm CHF 12.00 / paquet à 50 pièces

1912 sacs sous-vide 16 x 25 cm CHF 9.80 / paquet à 50 pièces

1913 sacs sous-vide 15 x 30 cm CHF 9.90 / paquet à 50 pièces

1914 sacs sous-vide 10 x 30 cm CHF 9.00 / paquet à 50 pièces

Emballages pour les œufs 
Vous trouverez les étiquettes correspondant pour carton à 10 et 6 œufs  
à la page 13.

Art. no désignation taille prix hors TVA

2010.1 cartons neutres à 10 oeufs CHF 42.00 / paquet à 140 pièces 

** 2011 cartons neutres à 6 oeufs CHF 49.40 / paquet à 260 pièces

*** 2011.1 cartons neutres à 6 oeufs CHF 53.20 / paquet à 280 pièces

2012 plateaux à 30 œufs CHF 26.50 / paquet à 115 pièces

2013 cartons neutres à 4 oeufs CHF 33.00 / paquet à 105 pièces

* 2030 cartons à 10 oeufs grands CHF 28.00 / paquet à 65 pièces

* 2031 cartons à 6 oeufs grands CHF 51.00 / paquet à 130 pièces

* que livraison

Papiers d’emballage 
Nous avons deux qualités différentes du papier d‘emballage. Le papier de soie de 32 gm2 est  
utile pour l’emballage des fleurs, des cadeaux, du pain etc. Un carton de 5 kg contient environ  
230 feuilles à 70 x 100 cm. Le papier d’emballage pour le fromage et la charcuterie a une  
couche détachable pour une meillieure protection des aliments. Un carton de 5 kg contient  
environ 500 feuilles à 50 x 37.5 cm.

Art. no désignation taille prix hors TVA

1610 papier d’emballage 32 gm2 70 x 100 cm CHF 54.50 / carton à 5 kg

1611 papier à fromage/viande 
45 gm2 + 6 my PE-feuille

50 x 37.5 cm CHF 40.50 / carton à 5 kg

Art. no désignation taille prix hors TVA

1810 sachets fraîcheur grands 18 x 30 cm CHF 15.00 / paquet à 100 pièces

1811 sachets fraîcheur moyens 12.5 x 25 cm CHF 11.80 / paquet à 100 pièces

1812 sachets fraîcheur petits 10 x 17.5 cm CHF 8.80 / paquet à 100 pièces

1813 sachets fraîcheur bricelet 14.5 x 23.5 cm CHF 12.00 / paquet à 100 pièces

*  1851 sachets fraîcheur 40 my 20 x 38 cm CHF 220.00 / paq. à 1000 pièces

*  1852 sachets fraîcheur 30 my 16 x 27 cm CHF 140.00 / paq. à 1000 pièces

*  1853 sachets fraîcheur 30 my 14.5 x 30 cm CHF 130.00 / paq. à 1000 pièces

*  1854 sachets fraîcheur 30 my 14.5 x 21 cm CHF 135.00 / paq. à 1000 pièces

*  1855 sachets fraîcheur 30 my 12 x 22.5 cm CHF 115.00 / paq. à 1000 pièces

*  1856 sachets fraîcheur 30 my 11.5 x 19 cm CHF 100.00 / paq. à 1000 pièces

*  1857 sachets fraîcheur 30 my 9.5 x 16 cm CHF 95.00 / paq. à 1000 pièces

*  1858 sachets fraîcheur 30 my 8.5 x 14.5 cm CHF 75.00 / paq. à 1000 pièces

*  1859 sachets fraîcheur 30 my 7.5 x 13 cm CHF 75.00 / paq. à 1000 pièces

* que livraison   ** jusqu’à épuisement des stocks   *** Changement d’unité d’emballage prévu en 2022
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Verrerie
Nous avons dans notre assortiment de nombreux articles en verre pour la conservation de diverses 
choses ainsi que des produits à base de sirop, de confiture ou de schnaps. Comme nous expédions  
la verrerie de notre partenaire, certains articles ne peuvent être commandés que sur «Expédition».

Art. no désignation

3010 verre à confiture 410 ml

3011 verre à confiture 390 ml 

3012 verre à confiture 228 ml 

3013 verre à confiture 205 ml 

3014 verre à confiture 107 ml 

3015 verre à confiture 60 ml 

3020 couvercle blanc To-82 pour verre à confiture 410, 770, 235 + 435 ml

3021 couvercle blanc To-70 pour verre à confiture 390 ml

3022 couvercle blanc To-63 pour verre à confiture 228 ml

3023 couvercle blanc To-58 pour verre à confiture 205 ml

3024 couvercle blanc To-48 pour verre à confiture 107 ml

3025 couvercle blanc To-43 pour verre à confiture 41 / 60 ml

*  3070 verre à confiture 770 ml

*  3075 verre à confiture 41 ml

*  3076 bocaux ronds à démouler, 235 ml

*  3077 bocaux ronds à démouler, 435 ml

Art. no désignation

3030 couvercle noir To-82 pour verre à confiture 410, 770, 235 + 435 ml

3031 couvercle noir To-70 pour verre à confiture 390 ml

3032 couvercle noir To-63 pour verre à confiture 228 ml

3033 couvercle noir To-58 pour verre à confiture 205 ml

3034 couvercle noir To-48 pour verre à confiture 107 ml

3035 couvercle noir To-43 pour verre à confiture 41 / 60 ml

3040 bouteille de sirop 5 dl

3042 bouteille de sirop 2.5 dl

3043 bouteille de sirop 3.3 dl

3048 bouchon blanc 28 mm pour bouteille de sirop

3049 bouchon noir 28 mm pour bouteille de sirop

3050 Bordeaux Platin 5 dl

3051 Bordeaux Platin 3.5 dl

3052 Bordeaux Platin 2 dl

3053 Bordeaux Platin 1 dl

3058 bouchon en liège pour Bordeaux Platin 5 dl, 3,5 dl, 2 dl

3059 bouchon en liège pour Bordeaux Platin 1 dl

* que livraison

Les prix actuels et les unités  
d’emballage de la verrerie et des  
couvercles peuvent être consultés 
dans la boutique en ligne  
www.vomhofshop.ch.

Les prix actuels et les unités  
d’emballage de la verrerie et des  
couvercles peuvent être consultés 
dans la boutique en ligne  
www.vomhofshop.ch.

3030–3035

3020–3025
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Verrerie

Art. no désignation

3060 bouteille avec bouchon mécanique 5 dl

3061 bouteille avec bouchon mécanique 2 dl

3062 bouteille avec bouchon mécanique 1 dl

*  3083 bouchon à tête ronde en bois 18 mm pour 5 dl, 3.5 dl + 2 dl BP

*  3084 bouchon à tête ronde en bois 13 mm pour 1 dl BP

*  3085 bouchon à tête plate en bois 18 mm pour 5 dl, 3.5 dl + 2 dl BP

*  3086 bouchon à tête plate en bois 13 mm pour 1 dl BP

3087 capsule rétractable transparente moyenne, pour Bordeaux Platin 5 dl, 3,5 dl, 2 dl

3088 capsule rétractable transparente petite, pour Bordeaux Platin 1 dl

*  3090 bouteille à spiritueux 1 L

*  3091 bouteille à spiritueux 5 dl

*  3092 bouteille à spiritueux 3.5 dl

*  3095 bouchon en aluminium doré 31.5 mm pour bouteille à spiritueux

*  3096 bouchon en aluminium argenté 31.5 mm pour bouteille à spiritueux

3097 bouchon en aluminium doré 28 mm pour bouteille à sirop

3098 bouchon en aluminium argenté 28 mm pour bouteille à sirop

Bag-in-Box et bouteilles PET 
Nos Bag-in-Box, les sachets correspondants ainsi que nos  
PET se prêtent parfaitement à l’embouteillage le jus de pomme.

Art. no désignation prix hors TVA

4020 sacs 10 L CHF 14.00 / paquet à 10 pièces

4021 sacs 5 L CHF 11.50 / paquet à 10 pièces

4030 Bag-in-Box 10 L CHF 16.50 / paquet à 10 pièces

4031 Bag-in-Box 5 L CHF 11.50 / paquet à 10 pièces

4040 bouteille en PET 1,5 L CHF 0.60 / pièce

4041 bouchon rouge pour bouteille en PET CHF 0.12 / pièce

Vous trouverez le sujet actuel de nos Bag-in-Box en ligne sur :  
www.vomhofshop.ch

Si vous avez besoin de bouteilles en PET plus petites ou de bouteilles 
hot fill pour des sauces ou des jus de fruits, contactez-nous.

* que livraison

Les prix actuels et les unités  
d’emballage de la verrerie et des  
couvercles peuvent être consultés 
dans la boutique en ligne  
www.vomhofshop.ch.
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GRAZIE, CONTADINI SVIZZERI.

agriculture.ch • agricoltura.ch

A LA FERME

DALLA CAMPAGNA

PROCHES DE VOUS. LES PAYSANS SUISSES
.

GRAZIE, CONTADINI SVIZZERI.

agriculture.ch • agricoltura.ch

A LA FERME

DALLA CAMPAGNA

PROCHES DE VOUS. LES PAYSANS SUISSES
.
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Corbeilles
Depuis peu de temps vous avez la possibilité de commander  
les corbeilles suivantes. Nous les faisons volontiers envoyer  
directement chez vous, par notre fournisseur.

Art. no désignation taille

5010 panier en copeaux avec anse 45 x 20 x 12 cm

5011 panier en copeaux avec anse 37 x 14 x 12 cm

5012 panier en copeaux avec anse 32 x 13 x 7 cm

5013 panier en copeaux avec anse 23 x 14 x 7.5 cm

5014 panier en copeaux avec anse 17 x 9.5 x 6 cm

5020 panier en copeaux sans anse 35 x 28 x 8 cm

5021 panier en copeaux sans anse 35 x 18 x 8 cm

5022 panier en copeaux sans anse 35 x 11 x 8 cm

Art. no désignation taille prix hors TVA

* 5030 panier cadeau grand 48 x 40 x 15 cm CHF 21.50 / pièce

* 5031 panier cadeau moyen 40 x 35 x 13 cm CHF 17.00 / pièce

* 5032 panier cadeau petit 35 x 30 x 11 cm CHF 11.90 / pièce

Accessoires
Sur notre site internet www.agrimpuls.ch vous trouvez sous la rubrique 
« à la ferme, modèle d’impression » un modèle pour imprimer ces  
étiquettes. Pour garantir à vos clients qu’ils sont les premiers à ouvrir le 
produit acheté, nous vous proposons plusieurs systèmes d’étiquetage. 
Les étiquettes à sceau ont été conçues spécialement pour les bou-
teilles de sirop. Outre leur effet pratique, elles mettent encore davantage 
le produit en valeur. Nos étiquettes de fermeture portant la mention 
«hausgemacht – fait maison» con viennent quant à elles pour la garantie 
de fermeture des bocaux.

Art. no désignation taille prix hors TVA

7011 étiquettes estampillées du logo 
« A la ferme »

3.5 x 4.4 cm CHF 22.00 / rouleau à 500 pièces

7030 étiquettes de fermeture dorées «hausgemacht – fait maison» CHF 17.00 / rouleau à 500 pièces

7031 étiquettes de fermeture edelweiss «hausgemacht – fait maison» CHF 17.00 / rouleau à 500 pièces

7040 étiquettes de sceau dorées «hausgemacht – fait maison» CHF 11.00 / rouleau à 200 pièces

7041 étiquettes de sceau edelweiss «hausgemacht – fait maison» CHF 11.00 / rouleau à 200 pièces

7055 étiquettes pour cartons à 10 oeufs 192 x 62 mm CHF 0.80 / feuille A4 à 4 étiquettes

7056 étiquettes pour cartons à 6 oeufs 99 x 67 mm CHF 0.80 / feuille A4 à 8 étiquettes

7011

7055/56

* que livraison

5010–5014

5020–5022

5030–5032

Les prix actuels des paniers en  
copeaux peuvent être consultés 
dans la boutique en ligne  
www.vomhofshop.ch.
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Tableaux
Pour vendre des produits à la ferme, il faut en informer la clientèle 
potentielle. Nos panneaux d’information vous permettront de vous  
faire connaître comme vendeur direct. En haut à gauche, sur une  
face ou les deux, il arbore le logo «A la ferme» et peut être complété  
à volonté avec des petites pancartes de produits. 
Vous pouvez également per sonnaliser votre panneau en y ajoutant,  
en haut à droite, le nom de la ferme et/ou votre nom de famille, etc. 
Ces frais supplémentaires sont facturés en fonction des coûts effectifs. 
Nous vous faisons volontiers une offre. 
Avec chaque tableau, vous recevez des pancartes de produits vierges  
(5 pour les tableaux à une face et 10 pour ceux à deux faces). 
Des pancartes vierges sont également disponibles à l’unité.  
Elles peuvent être imprimées séparément; compter un délai de deux  
semaines pour la réalisation.
Pour le montage des panneaux de produits, il existe un kit de montage. 
Vous pouvez donc simplement insérer les panneaux selon vos besoins 
à l’aide de petits rails (voir photo) et les changer à nouveau en fonction 
de la saison / de l’offre.

Art. no désignation taille prix hors TVA

* 8010 pancarte 82.5 x 11 cm CHF 6.50 / pièce

* 8021 système d’insertion (4 pièces collées  
sur le panneau avec un adhésif de montage) 

4.7 x 1.1 x 0.9 cm CHF 15.50 / kit

* 8030 tableau avec logo d'un côté,  
5 pancartes vierges incluses

83 x 123 cm CHF 130.00 /  
pièces incl. 5 pancarte

* 8031 tableau avec logo des deux côtés,  
10 pancartes vierges incluses

83 x 123 cm CHF 185.00 /  
pièces incl. 10 pancarte

* 8035 tableau petit avec logo d'un côté 40 x 60 cm CHF 45.00 / pièce

* 8036 personnalisation selon quantité de travail

Étiquetage pour vos produits
Que ce soit au magasin de la ferme, au marché ou en self-service,  
le consommateur apprécie des produits bien affichés et étiquetés.  
Pour vous aider à y parvenir, nous vous proposons quelques articles 
d’affichage. 
Les supports extraforts et robustes en plexiglas peuvent être idéale- 
ment accrochés à chaque caisse ou présentoir. Des tableaux noirs  
correspondants peuvent être écrits avec nos feutres-craies, qui sont  
effaçables et non résistants aux intempéries. Ainsi ces tableaux 
peuvent être lavés et directement réutilisés.

Si vous avez besoin d’autres dimensions pour les tableaux noirs ou 
des marqueurs résistants à l’eau avec le produit de nettoyage spécial, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Art. no désignation taille prix hors TVA

8510 support pour prix en plexiglas grand 7.9 x 10.3 cm CHF 5.50 / pièce

8511 support pour prix en plexiglas petit 5.4 x 9.7 cm CHF 5.00 / pièce

8520 tableau noir format A6 10.5 x 14.8 cm CHF 0.80 / pièce

8521 tableau noir format A7 7.4 x 10.5 cm CHF 0.50 / pièce

8528 tableau noir format A3 avec Logo 29.7 x 42 cm CHF 20.50 / pièce

8529 tableau noir format A4 avec Logo 21 x 29.7 cm CHF 16.50 / pièce

8530 panneau pour prix noir format A5 21 x 14.8 cm CHF 10.00 / pièce

8531 panneau pour prix noir grand 9.5 x 5.7 cm CHF 2.70 / pièce

8532 panneau pour prix noir moyen 8.0 x 4.7 cm CHF 2.60 / pièce

8533 panneau pour prix noir petit 3.0 x 4.5 cm CHF 2.40 / pièce

8540 feutre craie effaçable blanc 1–5 mm épaisseur CHF 3.70 / pièce

8541 feutre craie effaçable vert 1–5 mm épaisseur CHF 3.70 / pièce

8542 feutre craie effaçable orange 1–5 mm épaisseur CHF 3.70 / pièce

8035

8030/31

8021

8020 8530–8533

8520/21

8510/11

85298528

8540–8542* que livraison
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Petit matériel divers 
Les blocs en format A5 (50 x 2 feuilles) sont idéaux pour l’établisse-
ment de bordereaux de livraison, de factures ou de quittances. 

Les plombs de fermetures blancs sont idéals pour fermer nos sachets 
fraîcheur (voir page 6).

Art. no désignation taille prix hors TVA

9010 bloc factures et quittances format A5 CHF 4.90 / pièce

9030 rouleau de papier collant 5 x 6600 cm CHF 4.20 / pièce

9040 plombs de fermeture blancs 65 mm CHF 35.00 / carton à 1000 pièces

90309040

9010

la recheRche dE FERMes De SUIsSe
eT voTRe oFfRE Se FAIT reMarQuEr

Union Suisse des Paysans | À la ferme | Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | bienvenue@a-la-ferme.ch | a-la-ferme.ch

InSCRIVez-Vous SAnS
TaRDer Sur 

PoRtAILPAYSANsSUIsSe.ch 
eT GAGnez EN VISIBIlITÉ 

SuR A-LA-fErME.ch

A-LA-fErME.ch
GratuIt
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
sur le déroulement de la commande

A tout moment via www.vomhofshop.ch ou nous prendrons votre commande  
par téléphone pendant nos heures d’ouverture. Vous pouvez nous envoyer  
des commandes écrites par courrier électronique ou par la poste.

Rabais / Prix

• Rabais si vous allez chercher vous-même votre commande dans 
une de nos succursales et en cas de paiement au comptant 3 %

• Rabais pour une valeur de marchandise de plus de CHF 300.00 hors TVA   5 %

• Sur toutes les commandes et enlèvements faites pendant les 
mois de mars et avril

 
5 %

• Supplément pour petite quantité si la valeur de la marchandise  
est inférieure à CHF 30.00 hors TVA CHF 5.00

• Prix des palettes sur demande

Conditions d’envoi et de livraison
Les paquets seront envoyés à partir du siège principal. Généralement, le délai  
de livraison est de 3 à 5 jours (poste Economy) ouvrables. Les frais s’élèvent  
à CHF 08.00 ou CHF 13.00 par paquet selon la quantité et le poids.  
Une surcharge peut être appliquée pour les livraisons de palettes dans les 
régions périphériques. 

Expédition de la vannerie, de la verrerie, des accessoires en verre et  
des cartons d’œufs extra-larges
Ils vous seront livrés par coursier ou transporteur directement par notre  
fournisseur. Les frais seront calculés selon le poids et les quantités.  
Vous trouvez des données plus précises sur notre Shop en ligne. 

Autres emballages
Si vous recherchez un emballage ne figurant pas dans ce prospectus, 
nous vous aidons volontiers. Appelez-nous au 056 461 78 48 ou 
adressez-nous un courrier électronique à info@vomhofshop.ch

Conditions commerciales:
1. Champ d’application: Tous les mandats sont exécutés aux conditions  

ci-dessous, pour autant qu’aucun autre accord n’ait été expressément  
confirmé par écrit par Agrimpuls.

2. Prix: Tous les prix figurant dans les prospectus, offres et bulletins de  
commande s’entendent hors TVA et hors frais d’envoi, de livraison  
et de port. Nous nous réservons le droit de procéder à d’éventuelles  
modifications de prix. En raison de la situation actuelle (augmentation  
des prix des matières premières, conditions de livraison, etc.), des  
modifications de prix sont possibles à tout moment. Vous trouverez les  
prix actuels dans la boutique en ligne. Nous accordons aux clients un  
rabais de quantité pour tout achat à partir de CHF 300.–, TVA de 7.7 %,  
frais d’emballage, d’envoi, de livraison et de port exclus. Les commandes  
groupées de plusieurs clients excédant le montant de CHF 300.– ne  
sont pas prises en considération pour l’octroi du rabais de quantité.

3. Facturation: Le paiement par chèque ou carte de crédit n’est pas accepté.  
Une facture payable à 30 jours est établie par nos soins pour chaque  
commande. Des paiements au guichet de la Poste doivent être évités,  
en raison des frais élevés, ce dont nous vous remercions.

4. Délai de livraison: Les délais de livraison sont respectés dans la mesure du 
possible. En cas de retard, il ne saurait être réclamé de dédommagement.

5. Enlèvement: Lorsque le matériel est enlevé par le client au dépôt,  
nous accordons un rabais de 3 % sur le montant total de la facture, TVA  
de 7.7 %, frais d’emballage, d’envoi, de livraison et de port exclus.

6. Réclamations: Les réclamations sont prises en comptes uniquement  
dans les 7 jours suivant la réception de la marchandise.

7. Retours: Les retours ne sont acceptés que s’ils ont été annoncés et  
discutés au préalable.

8. For: En cas de litige, le for est à Brugg (AG).

no article description nombre taille prix

total  7.7 % TVA, frais d’emballage et de port non compris CHF

BULLETIN DE COMMANDE – matériel d‘emballage A LA FERME      2022

adresse du client : 

  Monsieur   Madame   Famille

nom /
prénom  

adresse  

NPA, lieu  

tél./fax  

e-mail  

evoi / livraison  

  le (date) 

matériel sera cherché 

  le (date)   heure approx.

venir chercher à 

  Windisch AG       Kirchberg BE       Rossrüti SG 
  St.-Saphorin-sur-Morges VD

Date 

Signature 

Prière de prendre connaissance de nos conditions commerciales  
en bas de page 18.



A
gr

im
pu

ls
A

 L
A

 F
E

R
M

E
La

ur
st

ra
ss

e 
1

0
5

2
0

1
 B

ru
gg

pr
iè

re
  

d’
af

fr
an

ch
ir


