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Tarif perches pour Tipi : pelage manuel (ou mécanique jusque max 8m) - Epicéa bien droit 
 
 

Prix départ d’1 perche 

et hors tva (+6%)  

Nb perches 
(recommandé) 

Taille 

Tipi Ø 

Diam. 

Base (+/-) 

1 perche 

pelée (htva 6%) 

1 perche non 

pelée (htva 6%) 

Perche de 2,00 à 3,15 m   3,5 cm    7,90 €   5,60 € 

Perche de 3,20 à 3,85 m 11 2,75 m (9’) 4,5 cm  11,90 €  7,50 € 

Perche de 3,90 à 4,35 m    13,30 €   9,00 € 

Perche de 4,40 à 5,10 m 14 3,65 m (12’) 5,5 cm 14,80 €   10,20 € 

Perche de 5,15 à 5,80 m 17 4,25 m (14’) 6,0 cm 17,00 € 12,00 € 

Perche de 5,85 à 6,80 m 17 4,90 m (16’) 7,5 cm 18,70 € 13,50 € 

Perche de 6,85 à 7,50 m 17 5,50 m 8,5 cm 20,10 € 15,00 € 

Perche de 7,55 à 8,25 m 17 6,10 m (18’) 10 cm 23,00 € 18,00 € 

Perche de 8,30 à 8,70 m 20 6,70 m (20’) 11 cm 26,80 € 21,50 € 

Perche de 8,75 à 9,95 m 23 7,30 m (24’) 12 cm 34,32 € 26,00 € 

Perche de 10,00 à 10,95    45,00 € 36,00 € 

Perche de 11,00 à 12 m    50,00 € 44,00 € 
 

Transport 
Livraison en Belgique : transport camionnette de maximum 34 perches (de max 7,00m) par voyage à 2,50€/km aller + 

retour (hors tva 21%), 

À partir de 35 perches, nous faisons appel à un transporteur extérieur, uniquement sur camion plateau : à vous de prévoir le 

matériel pour décharger chez vous (!! Attention, ils remettent prix pour un camion complet !!)  

Pour faire descendre le prix du transport, à vous de trouver un camion de votre région qui remonte à vide dans votre coin, 

pour pouvoir discuter le prix du transport. 
 

Conditions 

Confirmation de commande par mail afin d’engager le travail. 

Paiement sur compte obligatoire avant enlèvement ou livraison. 
Pour toute commande de plus de 300 perches : - 10 % sur les perches 

Pour toute commande de plus de 500 perches : - 20 % sur les perches 
 

TVA 

Pour client particulier non assujetti à la tva, la tva sur les perches est de 6 % à ajouter au prix indiqué 

sur le tableau (qui est départ, htva et à la perche), et la tva sur le transport est de 21 %. 
 

Pour info 

Nos perches ne sont ni lissées ni poncées, elles sont justes écorcées (pelées). 

À votre choix :  Pelage manuel         ou  Pelage machine 

 

 

 

 

►il reste une légère peau brunâtre 

sur une partie du bois 
 

    PIERAZZO Marc   DELLER Philippe 
Directeur coordinateur  Directeur gestionnaire 

(possible pour perches de maximum 8m) 
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