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Sac 1 Bouteille Bo
- Composition : 100 % coton , lavable en machine à 40°
- Dimension : 33 cm x 15 cm, avec cordelette de fermeture
Sac cabas 3 bouteilles Bo
- Composition : 100 % coton, enduit intérieur, lavable en machine à 40°
- A l’intérieur, 2 bretelles de maintien des bouteilles
- Dimension : 33 x 26 x 10 cm
Sac à Pain Bo
- Composition : 100 % coton, lavable en machine à 40°
- Dimension : 25 cm x 80 cm, avec cordelette de fermeture
Torchon Bo
- Composition : 100% coton, lavable en machine à 60°
- Dimension : 60 cm x 47cm
Tablier Bo antitache personnalisable
- Composition : 100 % coton
- Traitement antitache, très facile d'entretien, lavage en machine à 40°
- Dimension unique 90 x 80cm avec lien réglable pour adaptation à tous les gabarits
- personnalisation possible sur demande
Nappe Bo enduite au mètre (modèle 1)
- Composition : 100 % coton
- Enduction label “ easypro ” lavable à l’éponge humide ou en machine à 40°
particulièrement résistante aux taches de vin, café, graisse, sauce…
- Dimension : tissu en 150 cm de large en rouleau de 10 ou 20 m vendu au mètre,
se coupe, sans ourlet
Nappe Bo enduite au mètre (modèle 2)

- Composition : 67% coton 16% polyester.
- Enduction label “ easypro ” lavable à l’éponge humide ou en machine à 40°
particulièrement résistante aux têches de vin, café, graisse, sauce…
- Dimension : tissu en 150 cm de large en rouleau de 10 ou 20 m vendu au mètre,
se coupe, sans ourlet
ces produits sont fabriqués avec le plus grand soin dans nos ateliers du Beaujolais

GRILLE DE PRIX DE LA GAMME TEXTILE BO BEAUJOLAIS – Décembre 2012

TARIF GROS – Direct entreprise
Conditionnement
Sac 1 bouteille 33x15 cm
Cartons de 300 pièces
Sac cabas 3 bouteilles enduit 33x26x10 cm
Cartons de 100 pièces
Torchons 60x47 cm (en sac de 3 pièces)
Cartons de 210 pièces
Sac à pain
75x30 cm
Cartons de 100 pièces
Tablier antitache 90x80 cm
Cartons de 50 pièces
Nappe enduite en 150 cm (en 10 ou 20 m)
Par 100 m (prix au mètre)

€ HT
1,20
4,82
1,72
2,70
12,00
7,50

TARIF DEMI-GROS – Direct entreprise ou Plateforme de redistribution
Conditionnement
€ HT
Sac 1 bouteille 33x15 cm
Cartons de 50 pièces
1,35
Sac cabas 3 bouteilles enduit 33x26x10 cm
Cartons de 25 pièces
5,35
Torchons 60x47 cm (en sac de 3 pièces)
Cartons 51 pièces
2,00
Sac à pain
75x30 cm
Cartons de 25 pièces
3,10
Tablier antitache 90x80 cm
Cartons de 10 pièces
13,20
+ personnalisation possible sur commande
Nappe enduite en 150 cm
10 ou 20 m (prix au mètre)
8,50

€ TTC
1,44
5,76
2,06
3,23
14,35
8,98

€ TTC
1,61
6,40
2,39
3,70
15,79
10,17

Pour toute commande au TARIF GROS – DEMI-GROS :
. Ets RAUCH 69 TARARE - Tél. 04 74 63 00 09 – Fax 04 74 05 08 23
Email : contact@rauch-sa.fr
Pour les petites quantités, hors conditionnement proposés ci-dessus, contacter :
. Valérie BERERD – Port 06 61 73 72 13 Email : campingbeaujolais@wanadoo.fr

TARIF DETAIL – Prix conseillé sur lieu de vente détail
Conditionnement
Sac 1 bouteille 33x15 cm
A l'unité
Sac cabas 3 bouteilles enduit 33x26x10 cm
A l'unité
Torchons 60x47 cm (en sac de 3 pièces)
Par 3 torchons
Torchon 60x47 cm
A l'unité
Sac à pain 75x30 cm
A l'unité
Tablier antitache 90x80 cm
A l'unité
Découpe sur commande
Nappe enduite en 150 cm au mètre*
Prix au mètre

€ HT
2,09
6,27
10,04
3,76
5,43
20,90

€ TTC
2,50
7,50
12,00
4,50
6,50
25,00

12,54

15,00

(*la nappe au mètre n’est pas distribuée dans l’ensemble des points de vente – Plus d’infos auprès de Valérie
BERERD)

Liste du réseau de vente de la gamme textile BO Beaujolais
« Made in Beaujolais »
Vente au détail :
boutiques OT et caveaux - points de vente collectifs - commerces souvenirs
Anse : Boutique Camping les portes du Beaujolais
Boutique-Caveau Saint Cyr
Boutique Office de TourismeBeaujolais - Pierres Dorées
Beaujeu : Les Sources du Beaujolais
Huilerie beaujolaise
Caveau des Beaujolais Villages
Belleville : Boutique Office de Tourisme Beaujolais Val de Saone
Chiroubles : Chalet la terrasse de Chiroubles
Fleurie : Boutique De la vigne au verre
Boutique antenne Office de Tourisme de Fleurie
Lamure sur Azergues : Boutique Office de Tourisme de la Haute Azergues
Lucenay : Boutique collective Coeur de Ferme
Oingt : Boutique-caveau la Guillardière
Boutique auberge Chez Marlies
Propières : magasin Proxi
Quincié en Beaujolais : Boutique Signé Vignerons – cave coopérative
St Etienne les Ouillères : Boutique Vignes et Saveurs
St Jean des Vignes : Boutique Musée Espace Pierres folles
St Jean d’Ardières : Boutique cave des Vignerons de Bel Air
St lager : Boutique-caveau Espace des Brouilly
Tarare : Boutique Office de Tourisme du Pays de Tarare
CREATION et DECO, 7 av Edouard Herriot 69170 Tarare
Villefranche : Boutique Office de Tourisme de l’Agglomération de Villefranche
Boutique « Made in Beaujolais » Hall Parcexpo (ouverte à chaque salon)
Boutique Inter Beaujolais pour professionnels du vignoble et du tourisme

Ont déjà apprécié les produits textile BO Beaujolais

Ventes pour activités tourisme, viticoles, culturelles et d’ animation
Denicé : oenotourisme-réceptions la Grange des Maures : nappe enduite
Lucenay : chambres d’hôtes les Tilleuls : nappe enduite table d’hôte
Arnas : Chambres d’hôtes – oenotourisme Château de longsard
Odenas : gites - oenotourisme Domaine du Baron de l’écluse : nappe enduite
St Lager : GIE « Wine Art of France » sacs pour commercialisation vins en Chine
Chiroubles : Restaurant la Terrasse de Chiroubles (sac 1 bouteille pour cadeaux clients)
Cave des Vignerons de Bel Air : nappe enduite dégustation et promotion salons viticoles
Cogny : Ecogite-chambres d’hôtes - les Buis du Chardonnet : nappe enduite
Villefranche : association Chœur des Marais : nappe enduite pour réceptions
Villefranche : association Jumelage Villefranche- Bulh : nappe enduite pour réceptions
Villefranche : Centre Culturel Associatif Beaujolais nappe enduite réception-promo tourisme
+ articles BO pour cadeaux artistes
Chambost Allières : Sou des Ecoles nappe enduite pour animations festives.
Belleville : Adjointe culture Mairie de Belleville : nappe enduite pour réceptions
Beaujeu : Les Sources du Beaujolais : achat torchons pour cadeaux carte fidélité
Divers Beaujolais : Comité des personnes qualifiées CCAB + personnel CCAB : achats
cadeaux de fin d’année et nappes pour réceptions
OT Beaujolais Vignoble : nappe enduite pour promotion salons tourisme
Destination Beaujolais : nappe enduite pour promotion salons tourisme

Ventes aux collectivités, événements et institutionnels :
Boutique Sarmentelles/salon des vins Beaujeu : articles BO dans espace produits Beaujolais
Boutique du Village du Marathon Parcexpo: artciles BO dans espace produits Beaujolais
Espace vente Fête des Saveurs Gleizé : ensemble articles BO proposés
Espace dégustation Nect’art Nouveau à Belleville : présentation nappe BO
Marathon du Beaujolais : achat sacs 1 bouteille pour cadeaux VIP
OT Tarare : achat sacs 1 bouteille pour remise prix concours photos
OT Haute Azergues : présentation – vente des textiles Bo Beaujolais au marché de Noël
Mairie de Belleville : achat sacs cabas pour réception délégation étangère
Mairie de Oingt : achat sacs 1 bouteille pour réception des plus Beaux Villages de France
Mairie de Les Sauvages : achat sacs cabas pour colis des Anciens
Mairie de Gleizé (en cours)
Mairie de Charentay : achat sacs 1 bouteille pour colis des Anciens
Concours des Grands Vins du Beaujolais 2013 : Espace de présentation de la gamme textile
BO
Atouts Beaujolais : kits BO textile offerts aux responsables institutionnels du Beaujolais

Ventes aux entreprises, commerces et activtés économiques diverses :
Boulangerie Au Four Banal à Anse : achat 600 sacs à pain pour cadeaux clients et vente
Transports Maisonneuve à Belleville : achat sacs 1 bouteille pour les 50 ans de l’entreprise
Entreprise Signarama à Limas : achats sacs cabas pour cadeaux clients
Inter Beaujolais : demande en cours pour sac 1 bouteille personnalisé « Bistrots Beaujolais »
Rendez Vous de Bobosse à Saint Jean d’Ardières: achat 2000 torchons siglés Bobosse

Création d’une nouvelle gamme textile art de la table
“ Made in Beaujolais ”

ð

les entreprises textile :

Ets Chermette – Sarcey : gravure des cylindres d’impression
Rauch SA – Tarare : enduction label “ easypro ” et traitement antitache
Déchelette-Malleval – Pontcharra sur Turdine : production des tissus
RCP – St Romain de Popey : confection des prototypes
SensZo Groupe – Tarare : Impression des tissus
Tissages de Charlieu : tissage nappe jacquard
Teintureries de la Turdine – Tarare : impression des tissus
STR – Rêve de Mousseline – Pontcharra sur Turdine : articles cadeaux en soie

ð

Agence de communication et désign :

Accentonic - Limas : création design graphique

ð

Les prestataires touristiques :

Association Atouts Beaujolais – les prestataires touristiques réunis

ð

Les réseaux partenaires
Cluster Beaujolais

CCI de Lyon – délégation de Tarare
CCI du Beaujolais
Inter Beaujolais
Syndicat Mixte du Beaujolais
CCAB (Centre Culturel Associatif Beaujolais)
UVB (Union des Viticulteurs du Beaujolais)

Ils en parlent…

Fête des saveurs Gleizé 11/2012

Newsletter Inter Beaujolais 11/ 2012

Magazine Entreprendre CCIB 10/2012

