
La Ruche est notre source d ’inspiration car elle est un trésor de bienfaits.
Notre recherche est constante et met à votre disposition des formules 
naturelles, efficaces et prouvées dans le respect de la nature.

La Science de l ’abeilleau service de votre bien-être



Le monde de l’Abeille est un monde fascinant. 
Mon métier d’apiculteur m’a fait découvrir 
les nombreux produits de la Ruche. Grâce à la 
«Miellerie du Salagou» que j’ai construite il y a 
30 ans, j’ai pu en faire apprécier tous les 
bienfaits. J’ai ensuite créé APIMAB Laboratoires, 
il y a plus de 20 ans, pour me spécialiser dans 
la transformation de la Propolis et la fabrication 
de produits thérapeutiques. PROPOLIA a été 
comme une naissance, source d’une gamme large 
et diversifi ée. La Propolis est une matière de 
spécialiste car sa transformation est complexe et 
diffi cile. PROPOLIA est un gage d’effi cacité et 
de qualité régulière. La fi délité de notre clientèle 
en est la preuve.

QU’EST-CE QUE LA PROPOLIS ?

C’est la défense de l’Abeille. C’est une substance 
résineuse récoltée par les abeilles sur les bourgeons 
de certains arbres. Elle crée dans la Ruche un 
environnement défavorable au développement des 
micro-organismes (bactéries, germes, levures...) 
et protège l’abeille des agressions externes et des 
prédateurs. Elle contient près de 400 composants : des 
Flavonoïdes, des Acides Phénoliques, des Acides 
Aromatiques et de très nombreux Oligo-Eléments 
qui en font une matière très riche et unique dans 
la nature.

LES VERTUS DE LA PROPOLIS 

La Propolis est certainement la seule substance  
naturelle possédant des propriétés aussi puissantes 
et variées pour le bien-être, confi rmées par de 
nombreuses études scientifiques* : actions bactéricides, 
fongicides, cicatrisantes, anti-infl ammatoires, 
anesthésiantes. La Propolis est unique !

LA PROPOLIS, 
UNE PASSION NÉE DE L’ABEILLE !

NOS GARANTIES 

Notre Propolis fait l’objet de nombreux tests 
(dosages de pesticides et de métaux lourds, tests 
organoleptiques, analyses des composés par 
spectrométrie de masse, analyses microbiologiques…).
Nos fournisseurs sont tous des apiculteurs de 
France. Nous leur achetons cette matière qui 
est ensuite entièrement transformée dans notre 
laboratoire selon des procédés uniques.
Nous vous garantissons ainsi une Propolis pure, 
saine, et riche en actifs.

NOTRE ÉTHIQUE 

Nous accordons beaucoup d’importance à 
l’effi cacité de nos produits. Aussi, nos services 
Qualité et Recherche & Développement s’attachent 
à trouver des formules bien dosées. Notre savoir-faire 
est original et nous permet de vous garantir des 
produits sûrs et réguliers.
Proposer des produits SAINS ET NATURELS, 
formulés sans colorant, sans paraben, sans 
phénoxyéthanol et non testés sur les animaux, est 
l’essence de nos valeurs. Soucieux du respect de 
l’environnement, nous produisons également des 
produits certifi és BIO.
Je vous invite à découvrir mes produits à travers ce 
catalogue. Toute l’équipe d’APIMAB Laboratoires 
est à votre disposition pour vous apporter des conseils 
et répondre à vos questions.

Marc-Alain BERNARD
Apiculteur - Directeur
* Kanbur M., Eraslan G., Silici S., (2009), Antioxidant effect of propolis against exposure to 
propetamphos in rats, Ecotoxicology and Environmental Safety ; 72 : 909-915.
Dobrowolski J.W., Vohora S.B., Sharma K., Shah S.A., Naqvi S.A.H., Dandiya P.C., (1991), 
Antibacterial, antifungal, antiamoebic, anti-infl ammatory and antipyretic studies on propolis 
bee products, Journal of Ethnopharmacology ; 35 : 77-82.
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PROPOLIA APAISE VOTRE BOUCHE ET VOTRE GORGE
Gorge & Voix

GOMMES DE
PROPOLIS
Miel & Réglisse

Complément alimentaire

Agréables à sucer, 
les Gommes de 
Propolis adoucissent 
la gorge et parfument 
durablement l’haleine 
grâce à la Réglisse. 
Idéales dans la poche 
ou le sac, elles vous 
accompagnent partout.
Sucer 5 à 6 gommes 
par jour.

Présentation : Sachet de 45 g 
sous étui.
6 gommes vous apportent: 
935 mg de Miel, 330 mg 
d’Extrait de Propolis, 55 mg 
de suc de Réglisse.
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Notre recherche est constante et met à votre disposition des formules 
naturelles, efficaces et prouvées dans le respect de la nature.
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PROPOLIA APAISE VOTRE BOUCHE ET VOTRE GORGE
Gorge & Voix

GOMMES DE
PROPOLIS
Miel & Réglisse

Complément alimentaire

Agréables à sucer, 
les Gommes de 
Propolis adoucissent 
la gorge et parfument 
durablement l’haleine 
grâce à la Réglisse. 
Idéales dans la poche 
ou le sac, elles vous 
accompagnent partout.
Sucer 5 à 6 gommes 
par jour.

Présentation : Sachet de 45 g 
sous étui.
6 gommes vous apportent: 
935 mg de Miel, 330 mg 
d’Extrait de Propolis, 55 mg 
de suc de Réglisse.

GOMMES DE
PROPOLIS

Miel & Eucalyptus
Complément alimentaire

Agréables à sucer, les 
Gommes de Propolis 
adoucissent la gorge et 
parfument durablement
l’haleine grâce à 
l’Eucalyptus. 
Idéales pour orateurs, 
chanteurs, fumeurs… et 
dès les premiers froids.
Sucer 5 à 6 gommes par 
jour.

Présentation : Sachet de 45 g sous 
étui.
6 gommes vous apportent : 935 
mg de Miel, 330 mg d’Extrait 
de Propolis, 13,75 mg d’Huile 
Essentielle d’Eucalyptus.

GOMMES DE
PROPOLIS
Miel & Orange

Complément alimentaire

Pour un plaisir plus 
acidulé et tout autant 
effi cace, sucez les 
Gommes de Propolis
Miel Orange pour 
le bien-être de votre 
gorge.
Sucer 5 à 6 gommes 
par jour.

Présentation : Sachet de 45 g 
sous étui.
6 gommes vous apportent : 935 
mg de Miel, 330 mg d’Extrait 
de Propolis, 55 mg d’Huile Es-
sentielle d’Orange Douce.

GOMMES DE
PROPOLIS
Miel & Vanille

Inspirées d’une recette 
traditionnelle vieille de plus 
d’un siècle, ces Gommes de 
Propolis  sont trés agréables 
en bouche.
Vous apprécierez la douceur 
de la Réglisse et de la 
Vanille associée à la force 
de la Propolis.
Sucer 5 à 6 gommes par 
jour.

Présentation : Sachet de 45 g sous 
étui.

GOMMES DE PROPOLIS
CERTIFIÉES BIO
Miel BIO, Propolis BIO,

Romarin BIO, Citron, Anis
Complément alimentaire

Les Gommes de Propolis Miel & Romarin 
BIO, sont recommandées pour apaiser la 
gorge et rafraîchir l’haleine. Leur composition 
associe l’action antiseptique de la Propolis 
et de l’Huile Essentielle de Romarin 
à celle adoucissante et dégageante du 
Miel et de la Gomme Arabique. Ses 
arômes Anis et Citron en font des gommes 
originales et fraîches à consommer toute 
l’année.
Sucer 5 à 6 gommes par jour. 

Présentation : Sachet de 45 g sous étui. 
6 gommes vous apportent : 990 mg de Miel*, 165 mg 
d’Extrait de Propolis*, 11 mg d’Huile Essentielle de 
Romarin*.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.



CHEWING GUM
PROPOLIS

Propolis & Cannelle
(sans sucre avec édulcorants et sans colorant)

Le Chewing-gum Cannelle est 
spécialement étudié pour l’hygiène 
bucco-dentaire. Grâce à ses actifs 
(Huile Essentielle de Cannelle, 
Argile Verte, Propolis et Xylitol), votre 
bouche reste agréable et votre haleine 
fraîche. Sans sucre, vous pouvez en 
profi ter toute la journée. 
Prendre 1 ou 2 Chewing-gum après 
chaque repas et en cours de journée si 
besoin.

Présentation : Boîte de 27 dragées de 900 mg.

PROPOLIS PURE
A MACHER

Complément alimentaire

Propolis pure de premier choix, 100% 
naturelle, homogénéisée et standardisée. 
Sous forme de plaquette, elle rend le dosage 
optimal. La Propolis libère ses principes actifs 
progressivement et apaise les bouches et 
les gorges les plus sensibles. Casser un 
morceau et mâcher. A utiliser aussi en emplâtre 
sur gencives, dents, verrues.
Consommer 1 à 3 morceaux par jour.

Présentation : 1 plaquette de 10 g minimum sous cellophane. 
3 g de Propolis à mâcher vous apportent 3 g de Propolis.

SIROP GORGE & FORME
Miel & Plantes

Complément alimentaire

Le Sirop Gorge et Forme combine les vertus adoucissantes et 
dégageantes de la Propolis, du Miel et de 10 plantes. 
Consommé régulièrement lors des refroidissements ou 
en prévention, ce Sirop stimule la résistance naturelle 
de l’organisme et le fortifi e. Les enfants de plus de 3 ans 
l’apprécient pour son goût sucré trés agréable.
Prendre la valeur de 2 à 4 cuillères à café par jour.

Présentation : Flacon verre de 150 mL.
4 cuillères à café (26g) de Sirop Gorge et Forme vous apportent : 6,3 g de Miel, 
780 mg d’Extrait de Propolis, 1243 mg d’Extrait d’Hysope, 888 mg d’Extrait de 
Pin, 828 mg d’Extrait de Thym, 769 mg d’Extrait de Lavande, 769 mg d’Extrait 
de Lierre, 473 mg d’Extrait de Badiane, 414 mg d’Extrait de Coquelicot, 237 mg 
d’Extrait de Bouillon Blanc, 237 mg d’Extrait de Mauve et 59 mg d’Extrait de 
Violette.
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PROPOLIA APAISE VOTRE BOUCHE ET VOTRE GORGE
Gorge & Voix

PROPOLIA APAISE VOTRE BOUCHE ET VOTRE GORGE
Gorge & Hygiène Buccale

SPRAY BUCCAL
Propolis & Thym

Complément alimentaire

La formule Propolis et Thym en 
spray est spécialement étudiée pour 
la gorge et la bouche. Les fi nes 
particules de Propolis projetées par 
l’embout prolongateur pénètrent 
profondément dans la gorge et 
exercent une activité calmante et 
nettoyante immédiate et durable. 
D’utilisation facile, ce spray peut 
être porté sur soi pour un usage 
régulier. Selon les besoins, faire 3 
pulvérisations 4 à 5 fois par jour.

Présentation : Spray verre  de 15 mL - 53% vol. 
15 pulvérisations (3 mL) de Spray Buccal Propolis 
Thym vous apportent : 0,6 mg de Miel, 0,42 mg 
d’Extrait de Propolis et 0,00012 mg d’Huile Essentielle 
de Thym.
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PROPOLIA APAISE VOTRE BOUCHE ET VOTRE GORGE
Gorge & Voix

PROPOLIA APAISE VOTRE BOUCHE ET VOTRE GORGE
Gorge & Hygiène Buccale

SPRAY BUCCAL
Propolis & Thym

Complément alimentaire

La formule Propolis et Thym en 
spray est spécialement étudiée pour 
la gorge et la bouche. Les fi nes 
particules de Propolis projetées par 
l’embout prolongateur pénètrent 
profondément dans la gorge et 
exercent une activité calmante et 
nettoyante immédiate et durable. 
D’utilisation facile, ce spray peut 
être porté sur soi pour un usage 
régulier. Selon les besoins, faire 3 
pulvérisations 4 à 5 fois par jour.

Présentation : Spray verre  de 15 mL - 53% vol. 
15 pulvérisations (3 mL) de Spray Buccal Propolis 
Thym vous apportent : 0,6 mg de Miel, 0,42 mg 
d’Extrait de Propolis et 0,00012 mg d’Huile Essentielle 
de Thym.

SPRAY BUCCAL
Aloès & Propolis

La formule Propaloe sans 
conservateur et avec moins 
de 1% d’alcool, associe 
les vertus purifi antes de la 
Propolis à celles bien connues 
de l’Aloès et des Huiles 
Essentielles d’Orange et de 
Thym. Propaloe apaise les 
gorges sensibles et rafraîchit 
l’haleine. Il est tout à fait 
recommandé pour les 
enfants et les personnes 
redoutant l’alcool. Selon les 
besoins, faire 3 pulvérisations 
6 à 10 fois par jour.

Présentation : Spray verre de 20 mL.

SPRAY BUCCAL
CERTIFIE BIO

Propolis BIO & Menthe BIO 
Complément alimentaire

La formule BIO sans conservateur avec moins 
de 1%  d’alcool de ce Spray Buccal est 
spécialement étudiée pour le bien-être de votre 
bouche. Très utile pour apaiser la gorge et 
pour garder une haleine fraîche. Il associe les 
vertus purifiantes de la Propolis et des Huiles 
Essentielles de Menthe fraîche et de Thym à 
la douceur du Miel. Selon les besoins, faire 3 
pulvérisations 6 à 10 fois par jour.

Présentation : Spray verre de 20 mL. 
30 pulvérisations (6 mL) de Spray Buccal Propolis et 
Menthe BIO vous apportent : 0,9 mg de Miel*, 0,36 mg 
d’Extrait de Propolis* et 0,048 mg d’Huile Essentielle 
de Menthe*.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

DENTIFRICE
Propolis & Plantes

Grâce à ses composants 
très actifs : Propolis, 
Huiles Essentielles et 
Extraits de Plantes, 
ce Dentifrice possède 
une action nettoyante 
puissante : il intervient 
dans la lutte contre la 
formation de la plaque 
dentaire et l’apparition 
des caries. D’autre part 

le pouvoir calmant de ses composants 
permet d’apaiser les gencives et 
renforce leur tenue. L’utilisation 
régulière de ce Dentifrice assure 
une haleine fraîche et une très bonne 
hygiène dentaire.

Présentation : Tube de 75 mL.

puissante : il intervient 



PROPOLIA APAISE VOTRE BOUCHE ET VOTRE GORGE
Haleine & Hygiène Buccale

SOLUTION DE PROPOLIS
Cannelle & Girofl e

Extrait liquide de Propolis concentré (14 % EMP) enrichi aux 
huiles essentielles de Cannelle et Girofl e. Peut s’utiliser pur en 
application directe sur gorge, gencives, langue et peau (utilisation 
facilitée par l’embout applicateur) ou diluée dans un peu d’eau 
pour se gargariser. Utiliser 3 à 4 fois par jour ou plus, si nécessaire. 
Ne pas couper l’embout, faire juste un trou avec une épingle.

Présentation : Flacon souple de 30 mL - 53% vol.

SOLUTION HUILEUSE DE PROPOLIS
Propolis & Huile d’Olive BIO

Cette Solution Huileuse de Propolis super concentrée est de très grande qualité.
La Propolis, l’Huile d’Olive BIO et le Miel en font un produit exceptionnel. Utile 
sur les gencives, les oreilles et la peau, elle peut également être diluée dans un peu 
d’eau, comme la solution de Propolis. Sans alcool, elle convient à tous. Appliquer 
directement sur la zone concernée ou en gargarisme à raison de 15 gouttes dans un 
1/2 verre d’eau.

Présentation : Flacon verre de 20 mL avec compte-gouttes.

La Propolis est introduite 
dans l’eau sous pression 
pour un mélange parfait. (1 
à 3 giclettes selon la force 
souhaitée).
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PROPOLIA PRÉSERVE VOTRE SPHÈRE INTERNE
Prévention & Régénération

GELULES
MENOPAUSE
Kudzu & Propolis

Complément alimentaire

Complexe d’éléments actifs conçu pour 
soulager les troubles climatériques de la 
ménopause : les Isofl avones de Soja, la 
Sauge et l’ Huile Essentielle de Houblon 
sont utilisés pour les bouffées de chaleur et 
les sueurs nocturnes en apportant une 
certaine quiétude. Ces gélules tiennent 
également compte des besoins particuliers 
de  la  femme en calcium et phosphore via 
l’utilisation d’éléments marins. Prendre 3 
gélules par jour de préférence au cours 
des repas.
Présentation : Pot inviolable de 80 gélules de 457,5 mg.
3 gélules Ménopause vous apportent : 300 mg d’Extrait de Calcium 
et Phosphore marin (dont 82 mg de Calcium soit 10,25% des AJR* et 
24 mg de Phosphore soit 3,4% des AJR*), 390 mg d’Extrait de Kudzu 
(dont 156 mg d’Isofl avones), 180 mg d’Extrait de Propolis et 150 mg 
d’extrait d’Isofl avones de Soja (dont 60 mg d’isofl avones).
*AJR : Apports Journaliers Recommandés



PROPOLIA APAISE VOTRE BOUCHE ET VOTRE GORGE
Haleine & Hygiène Buccale

La Propolis est introduite 
dans l’eau sous pression 
pour un mélange parfait. (1 
à 3 giclettes selon la force 
souhaitée).
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PROPOLIA PRÉSERVE VOTRE SPHÈRE INTERNE
Prévention & Régénération

GELULES
MENOPAUSE
Kudzu & Propolis

Complément alimentaire

Complexe d’éléments actifs conçu pour 
soulager les troubles climatériques de la 
ménopause : les Isofl avones de Soja, la 
Sauge et l’ Huile Essentielle de Houblon 
sont utilisés pour les bouffées de chaleur et 
les sueurs nocturnes en apportant une 
certaine quiétude. Ces gélules tiennent 
également compte des besoins particuliers 
de  la  femme en calcium et phosphore via 
l’utilisation d’éléments marins. Prendre 3 
gélules par jour de préférence au cours 
des repas.
Présentation : Pot inviolable de 80 gélules de 457,5 mg.
3 gélules Ménopause vous apportent : 300 mg d’Extrait de Calcium 
et Phosphore marin (dont 82 mg de Calcium soit 10,25% des AJR* et 
24 mg de Phosphore soit 3,4% des AJR*), 390 mg d’Extrait de Kudzu 
(dont 156 mg d’Isofl avones), 180 mg d’Extrait de Propolis et 150 mg 
d’extrait d’Isofl avones de Soja (dont 60 mg d’isofl avones).
*AJR : Apports Journaliers Recommandés

GELULES
ARTICULATIONS

Cartilage de requin
Calcium marin

Propolis
Complément alimentaire

Complexe d’éléments nutritifs pour apaiser les 
articulations. Il associe la Propolis comme 
puissant anti-infl ammatoire, au Cartilage 
de requin, à l’Hydroxyapatite marine et 
à l’Algue Aosa pour le bien-être et le 
confort de vos articulations. Prendre 3 à 6 
gélules par jour de préférence au cours des 
repas.
Présentation : Pot inviolable de 80 gélules de 455 mg .
3 Gélules Articulation vous apportent : 300 mg d’Extrait de Cartilage 
de requin, 300 mg d’Extrait de Calcium marin (dont 180 mg de Calcium 
soit 22,5% des AJR*), 225 mg d’Extrait d’Algue Aosa et 180 mg 
d’Extrait de Propolis.
*AJR : Apports Journaliers Recommandés

GELULES CHEVEUX & ONGLES
Levure de bière

Bambou
Propolis

Complément alimentaire

Complexe conçu pour 
renforcer la résistance 
capillaire, stimuler la 
régénération et améliorer 
l’aspect des ongles et 
des cheveux. L’extrait 
de Myrtille, le Collagène 
de poisson et la Levure 
de bière contiennent de 
nombreux acides aminés, 
minéraux et vitamines, 

dont B5 et B8, qui interviennent sur la repousse des 
phanères. Le Bambou fortifi e les cheveux et les ongles 
alors que la Propolis active la régénération cellulaire. 
Prendre 3 gélules par jour de préférence au cours des 
repas.
Présentation : Pot inviolable de 80 gélules de 452 mg.
3 gélules Cheveux et Ongles vous apportent : 6 mg de Vitamine B5 (soit 100% des AJR*), 2,1 mg 
de Vitamine B6 (soit 150% des AJR*), 12 mg de Vitamine E (soit 100% des AJR*), 18,7 mg de 
Zinc (soit 187% des AJR*), 300 mg de Levure de bière, 225 mg de Collagène de poisson, 180 mg 
d’Extrait de Bambou, 150 mg d’Extrait de Propolis, 120 mg d’Extrait de Myrtille.
*AJR : Apports Journaliers Recommandés



PROPOLIA PRÉSERVE VOTRE SPHÈRE INTERNE
Confort digestif

GELULES PROPOLIS
Propolis, Argile, Pollen

& Algues Marines
Complément alimentaire

Les gélules P.A.P.A. à base de Propolis Pure Micronisée 
(70% PPM30) associée à de l’Argile Verte (10%), 
du Pollen (10%) et des Algues Marines (10%), ont 
été spécialement développées pour votre digestion,  
pour drainer et rétablir l’équilibre de l’ensemble de la 
sphère interne. L’apport en oligo-éléments maintient 
la re-minéralisation de l’organisme et exerce une action 
protectrice et apaisante sur les muqueuses intestinales. 
Prendre 4 gélules avant le déjeuner et le dîner. En 
cure de 1 mois (= 3 pots).

Présentation : Pot inviolable de 80 gélules de 377 mg. Existe aussi en gros pot 
inviolable de 180 gélules.
8 gélules PAPA vous apportent : 1960 mg d’Extrait de Propolis (dont argile 
verte 117,6 mg), 280 mg d’Argile Verte, 280 mg de Pollen, 280 mg d’Algues 
Marines.

GELULES PROPOLIS
ULTRA

Propolis & Charbon
Complément alimentaire

Les Gélules de Propolis ULTRA sont une aide précieuse 
lors d’un dysfonctionnement de la sphère interne. 
L’association du charbon et d’une Propolis ultra pure 
donne à ce complexe une remarquable activité drainante 
et purifi ante sur l’organisme. Parfaitement assimilable et 
d’une très grande effi cacité, c’est la gélule des moments 
diffi ciles (drainage, détoxication). Prendre 4 gélules avant le 
déjeuner et le dîner. En cure de 1 mois (= 3 pots). 

Présentation : Pot inviolable de 80 gélules de 377 mg. Existe aussi en gros 
pot inviolable de 180 gélules.
8 gélules ULTRA vous apportent : 2376 mg d’Extrait de Propolis et 24 mg 
de Charbon.INFUSION 

DIGESTION BIO
Plantes & Propolis

L’infusion Digestion BIO est un délicieux mélange d’Anis 
Vert pour lutter contre les ballonements, de Fenouil pour 
stimuler la digestion, de Mélisse et de Verveine pour soulager 
les spasmes et vous offrir une sensation de légèreté et de 
bien-être digestif. 
Laissez infuser un sachet 8 à 10 minutes dans une tasse d’eau 
chaude pour apprécier pleinement tous ses arômes et ses 
vertus. Sucrez avec votre miel préféré et consommez au gré 
de vos envies et de vos besoins.

Présentation : Boite de 20 sachets de 1,5g.
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PROPOLIA PRÉSERVE VOTRE SPHÈRE INTERNE
Vitalité & Tonus

TONIC’POTION
Miel, Gingembre, Acérola, Propolis, Pollen, 
Guarana, Pépin de Pamplemousse & Ginseng
Complément alimentaire

La TONIC’POTION, riche en vitamine C, est formulée à 
partir de plantes choisies dans la nature pour leur richesse 
exceptionnelle en éléments énergisants et rééquilibrants 
pour l’organisme : Miel, Gingembre, Acérola, Propolis, 
Pollen, Guarana, Ginseng et Pamplemousse associent 
leurs vertus respectives en un cocktail merveilleux pour 
votre bien-être. S’utilise en cas de surmenage physique, 
intellectuel, période de stress et convalescence pour 
augmenter votre tonus et votre endurance en consolidant 
vos moyens de défense. Ce produit exerce aussi une 
activité anti-oxydante.Une ampoule par jour diluée dans 
un peu d’eau, durant 1 mois.

Présentation : Boite de 10 ampoules de 10 mL chacune.
1 ampoule de Tonic’Potion vous apporte : 480 mg d’Extrait d’Acérola (dont 
120 mg de Vitamine C soit 150% des AJR*), 100 mg d’Extrait de Guarana 
(dont 10 mg de Caféine), 80 mg d’Extrait de Ginseng (dont 20 mg de 
Ginsénosides), 500 mg d’Extrait de Gingembre, 90 mg d’Extrait de Pépins 
de Pamplemousse (dont  31,5 mg de Biofl avonoïdes), 300 mg d’Extrait de 
Propolis, 300 mg de Pollen et 2 g de Miel.
*AJR : Apports Journaliers Recommandés.

8



PROPOLIA PRÉSERVE VOTRE SPHÈRE INTERNE
Confort digestif

GELULES PROPOLIS
ULTRA

Propolis & Charbon
Complément alimentaire

Les Gélules de Propolis ULTRA sont une aide précieuse 
lors d’un dysfonctionnement de la sphère interne. 
L’association du charbon et d’une Propolis ultra pure 
donne à ce complexe une remarquable activité drainante 
et purifi ante sur l’organisme. Parfaitement assimilable et 
d’une très grande effi cacité, c’est la gélule des moments 
diffi ciles (drainage, détoxication). Prendre 4 gélules avant le 
déjeuner et le dîner. En cure de 1 mois (= 3 pots). 

Présentation : Pot inviolable de 80 gélules de 377 mg. Existe aussi en gros 
pot inviolable de 180 gélules.
8 gélules ULTRA vous apportent : 2376 mg d’Extrait de Propolis et 24 mg 
de Charbon.

PROPOLIA PRÉSERVE VOTRE SPHÈRE INTERNE
Vitalité & Tonus

COMPRIMES DOUBLE-ACTION
Propolis & Acérola
Complément alimentaire

Les Comprimés Double Action sont étudiés pour agir à 2 niveaux : la Propolis purifi ante calme 
la gorge, purifi e l’haleine et renforce les défenses de l’organisme, pendant que la Vitamine C 
améliore le rendement physique. Indispensable pour passer l’hiver en toute tranquillité, il est 
aussi très effi cace l’été pour garder tonus et vitalité. D’autre part, son arôme fruits rouges est 
irrésistible. Sucer 5 à 6 comprimés par jour.

Présentation : Pot inviolable de 50 comprimés de 1100 mg.
6 comprimés vous apportent : 427 mg d’Extrait d’Acérola (dont 115,3 mg de Vitamine C soit 144 % des AJR*) et 2030,8 mg d’Extrait 
de Propolis.
*AJR : Apports Journaliers Recommandés

ENERGIE VITALE
Miel, Propolis, Gelée Royale, Acérola, Papaye & Ginseng

Complément alimentaire

L’Énergie Vitale est idéale lors des changements de saison et durant 
les périodes d’activité physique ou intellectuelle intenses pour votre 
tonus et votre résistance. La synergie « Miel, Propolis, Acérola, 
Gelée Royale, Ginseng, Papaye » constitue une formule très concentrée 
en principes actifs naturels. L’association de ces 6 produits naturels 
améliore votre tonus et votre résistance  et l’apport concentré en 
matières actives (Vitamines, Oligo-éléments, Acides aminés, Stérols 
et Huiles essentielles) vous prodigue un bien-être exceptionnel. 
Prendre 1 cuillère à café chaque matin durant 1 mois (ou faire la 
cure complète de 3 pots). Une cuillère à café représente 50 % des 
AJR* en Vitamine C.

Présentation : Pot de 145 g.
1 cuillère à café d’Energie Vitale vous apporte : 160 mg d’Extrait d’Acérola (dont 40 mg 
de Vitamine C soit 50% des AJR*), 240 mg d’Extrait de Propolis, 120 mg d’Extrait de 
Papaye, 64 mg d’Extrait de Ginseng (dont 16 mg de Ginsénosides), 240 mg d’Extrait de 
Gelée Royale et 3,04 g de Miel.
*AJR : Apports Journaliers Recommandés

TONIC’POTION
Miel, Gingembre, Acérola, Propolis, Pollen, 
Guarana, Pépin de Pamplemousse & Ginseng
Complément alimentaire

La TONIC’POTION, riche en vitamine C, est formulée à 
partir de plantes choisies dans la nature pour leur richesse 
exceptionnelle en éléments énergisants et rééquilibrants 
pour l’organisme : Miel, Gingembre, Acérola, Propolis, 
Pollen, Guarana, Ginseng et Pamplemousse associent 
leurs vertus respectives en un cocktail merveilleux pour 
votre bien-être. S’utilise en cas de surmenage physique, 
intellectuel, période de stress et convalescence pour 
augmenter votre tonus et votre endurance en consolidant 
vos moyens de défense. Ce produit exerce aussi une 
activité anti-oxydante.Une ampoule par jour diluée dans 
un peu d’eau, durant 1 mois.

Présentation : Boite de 10 ampoules de 10 mL chacune.
1 ampoule de Tonic’Potion vous apporte : 480 mg d’Extrait d’Acérola (dont 
120 mg de Vitamine C soit 150% des AJR*), 100 mg d’Extrait de Guarana 
(dont 10 mg de Caféine), 80 mg d’Extrait de Ginseng (dont 20 mg de 
Ginsénosides), 500 mg d’Extrait de Gingembre, 90 mg d’Extrait de Pépins 
de Pamplemousse (dont  31,5 mg de Biofl avonoïdes), 300 mg d’Extrait de 
Propolis, 300 mg de Pollen et 2 g de Miel.
*AJR : Apports Journaliers Recommandés.
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PROPOLIA PRÉSERVE VOTRE SPHÈRE INTERNE
Relaxation & Détente

GELULES DETENTE
Magnésium & Propolis

Complément alimentaire

C’est une association de Plantes, de Minéraux, d’Acides 
Gras polyinsaturés essentiels, de Vitamines, de Propolis 
et d’Huiles Essentielles, destinée à lutter contre les 
effets délétères d’un excès de stress et notamment en cas 
de perte de sommeil, de nervosité excessive et d’anxiété 
passagère. Prendre 3 gélules par jour de préférence au 
cours des repas.

Présentation : Pot inviolable de 80 gélules de 484 mg.
3 gélules Détente vous apportent : 500 mg de Magnésium 
(soit 133% des AJR*), 2,1 mg de Vitamine B6 (soit 150% 
des AJR*), 19,8 mg de Zinc (soit 198% des AJR*), 180 mg 
d’Extrait de Propolis, 150 mg d’Extrait de Gentiane, 30 mg 
d’Extrait de Pépins de Raisin et 22,5 mg d’Extrait de Romarin.
*AJR : Apports Journaliers Recommandés

SIROP DETENTE
& SOMMEIL
CERTIFIE BIO
Miel BIO, Plantes BIO & Propolis BIO
Complément alimentaire

Le Sirop Détente et Sommeil BIO combine les vertus apaisantes 
des plantes BIO (Passiflore, Sauge,Tilleul,Thym) au pouvoir purifiant de 
la Propolis BIO et calmant du Miel BIO. C’est donc une formule 
“complète” qui agit à 2 niveaux : sur la gorge pour votre bien-être 
respiratoire et sur votre anxiété pour vous détendre et vous aider 
à passer une bonne nuit ! C’est le sirop idéal des personnes actives, 
des enfants agités et des personnes âgées inquiètes.

Présentation : Flacon verre de 150 mL.
4 cuillères à café (26g) de Sirop Détente et Sommeil vous apportent : 5,2 g de 
Miel*, 483 mg d’Extrait de Propolis*, 1300 mg d’Extrait de Passifl ore*, 1300 
mg d’Extrait de Sauge*, 1300 mg d’Extrait de Thym* et 1300 mg d’Extrait de 
Tilleul*. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

INFUSION DETENTE & NUIT CERTIFIEE BIO
Plantes BIO & Propolis

L’Infusion Détente et Nuit BIO unique est faite d’un complexe de Plantes 
BIO et de Propolis BIO, aux propriétés complémentaires. Elle constitue 
une véritable réponse à un sommeil naturel : Guimauve, Tilleul et 
Oranger Doux combinant leurs propriétés relaxantes et adoucissantes 
pour votre équilibre, Romarin et Propolis agissant sur votre bien-être 
digestif et respiratoire. Cette infusion “complète”, idéale après les repas, 
vous détendra et vous assurera de bonnes nuits.

Présentation : Boîte de 20 sachets de 1,5 g.

COMPLEXE CIRCULATOIRE
Propolis & Vigne Rouge

Complément alimentaire

Le Complexe Circulatoire a puisé sa formule dans le 
monde végétal. Tous ses actifs : Propolis, Baies de Cassis, 
Vigne Rouge, Marc de Raisin, Biofl avonoïdes de Citron et 
Vitamine C Naturelle agissent ensemble sur l’insuffi sance 
veineuse en renforçant la tonicité des vaisseaux. La 
circulation devient plus facile et les jambes retrouvent 
leur confort. L’utilisation en parallèle des “Gel Jambes” 
et “Gel Pieds” renforce encore d’avantage l’effi cacité du 
traitement. Prendre 2 à 4 comprimés par jour pendant 20 
jours.

Présentation : Pot inviolable de 80 comprimés de 650 mg.
4 comprimés de Complexe Circulatoire vous apportent 120 mg de Vitamine 
C (soit 150% des AJR*), 600 mg d’Extrait de Propolis, 600 mg d’Extrait 
de Vigne Rouge, 200 mg d’Extrait de Marc de Raisin, 200 mg d’Extrait de 
Cassis, 200 mg d’Extrait de biofl avonoïdes de Citron (dont 70 mg de Bio-
fl avonoïdes).
*AJR : Apports Journaliers Recommandés

PROPOLIA AMÉLIORE VOTRE CONFORT CIRCULATOIRE
Circulation
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PROPOLIA PRÉSERVE VOTRE SPHÈRE INTERNE
Relaxation & Détente

SIROP DETENTE
& SOMMEIL
CERTIFIE BIO
Miel BIO, Plantes BIO & Propolis BIO
Complément alimentaire

Le Sirop Détente et Sommeil BIO combine les vertus apaisantes 
des plantes BIO (Passiflore, Sauge,Tilleul,Thym) au pouvoir purifiant de 
la Propolis BIO et calmant du Miel BIO. C’est donc une formule 
“complète” qui agit à 2 niveaux : sur la gorge pour votre bien-être 
respiratoire et sur votre anxiété pour vous détendre et vous aider 
à passer une bonne nuit ! C’est le sirop idéal des personnes actives, 
des enfants agités et des personnes âgées inquiètes.

Présentation : Flacon verre de 150 mL.
4 cuillères à café (26g) de Sirop Détente et Sommeil vous apportent : 5,2 g de 
Miel*, 483 mg d’Extrait de Propolis*, 1300 mg d’Extrait de Passifl ore*, 1300 
mg d’Extrait de Sauge*, 1300 mg d’Extrait de Thym* et 1300 mg d’Extrait de 
Tilleul*. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

INFUSION DETENTE & NUIT CERTIFIEE BIO
Plantes BIO & Propolis

L’Infusion Détente et Nuit BIO unique est faite d’un complexe de Plantes 
BIO et de Propolis BIO, aux propriétés complémentaires. Elle constitue 
une véritable réponse à un sommeil naturel : Guimauve, Tilleul et 
Oranger Doux combinant leurs propriétés relaxantes et adoucissantes 
pour votre équilibre, Romarin et Propolis agissant sur votre bien-être 
digestif et respiratoire. Cette infusion “complète”, idéale après les repas, 
vous détendra et vous assurera de bonnes nuits.

Présentation : Boîte de 20 sachets de 1,5 g.

COMPLEXE CIRCULATOIRE
Propolis & Vigne Rouge

Complément alimentaire

Le Complexe Circulatoire a puisé sa formule dans le 
monde végétal. Tous ses actifs : Propolis, Baies de Cassis, 
Vigne Rouge, Marc de Raisin, Biofl avonoïdes de Citron et 
Vitamine C Naturelle agissent ensemble sur l’insuffi sance 
veineuse en renforçant la tonicité des vaisseaux. La 
circulation devient plus facile et les jambes retrouvent 
leur confort. L’utilisation en parallèle des “Gel Jambes” 
et “Gel Pieds” renforce encore d’avantage l’effi cacité du 
traitement. Prendre 2 à 4 comprimés par jour pendant 20 
jours.

Présentation : Pot inviolable de 80 comprimés de 650 mg.
4 comprimés de Complexe Circulatoire vous apportent 120 mg de Vitamine 
C (soit 150% des AJR*), 600 mg d’Extrait de Propolis, 600 mg d’Extrait 
de Vigne Rouge, 200 mg d’Extrait de Marc de Raisin, 200 mg d’Extrait de 
Cassis, 200 mg d’Extrait de biofl avonoïdes de Citron (dont 70 mg de Bio-
fl avonoïdes).
*AJR : Apports Journaliers Recommandés

GEL JAMBES LEGERES
Vigne Rouge & Propolis

Ce Gel associe un extrait de Propolis à un complexe d’extraits végétaux (Vigne 
Rouge, Marron d’Inde, Ginkgo Biloba, Petit Houx, Extrait de Propolis 1,6%) à fort 
pouvoir rafraîchissant et stimulant pour la circulation sanguine : dès son application 

le gel pénètre sans coller à la peau et active la circulation sanguine. Le Complexe 
d’Huiles Essentielles Pures apporte immédiatement un confort exceptionnel par 

l’effet décongestionnant, la fraîcheur et l’agréable sensation de repos qu’il confère. 
Appliquer en massage sur les jambes.

Présentation : Tube de 100 mL.

GEL PIEDS SENSIBLES
Aloès & Propolis

Ce Gel est spécialement conçu pour soulager les pieds trop rapidement échauffés et pour 
réguler l’excès de sudation. Les Huiles Essentielles (Citron, Lavandin, Romarin, Tea 
Tree, Thym, Sarriette, Origan, Sauge et Menthe) et l’Extrait de Propolis (1,6%) exercent 
une action purifi ante immédiate et sont une solution rapide aux odeurs indésirables.
Appliquer matin et soir en légers massages sur une peau propre. Un lavage au préalable 
au “Savon Actif” est recommandé. En cure de 20 jours.

Présentation : Tube  de 75 mL.

PROPOLIA AMÉLIORE VOTRE CONFORT CIRCULATOIRE
Circulation
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PROPOLIA FAVORISE VOTRE RESPIRATION
Respiration

SPRAY NASAL PROPOLIS
Plantes & Propolis

 
La base du Spray Nasal Propolia est un sérum physiologique isotonique (0,9 % de sel) élaboré à partir du Sel de Guérande, enrichi d’un macérât 
huileux de Soufre. Les plantes sélectionnées (extraits d’Ortie, de Thym, de Romarin et d’Eucalyptus) et la Propolis très dosée assurent une forte 
activité antimicrobienne doublée d’un effet apaisant et décongestionnant immédiat. Le Spray Nasal utilisé régulièrement, dégage le nez rapidement 
et assure une bonne respiration.  
3 à 4 pulvérisations par narine, plusieurs fois par jour.

Présentation : Nébuliseur nasal, fl acon verre de 20 mL.

SPRAY NASAL DOUX CERTIFIE BIO
Plantes BIO, Propolis BIO & Potassium
La base du Spray Nasal Doux certifi é BIO est un sérum physiologique isotonique (0,9 % de sel) 
élaboré à partir du sel de Guérande. Les plantes (extraits de Prêle et de Thym) ont été sélectionnées 
pour leurs effets sur les voies respiratoires. La Propolis, très dosée, assure une forte activité antimicrobienne 
doublée d’un effet apaisant non négligeable. Ce Spray Nasal BIO, à la formule équilibrée, sera en 
parfaite osmose avec vos muqueuses pour une humidifi cation et un lavage nasal tout en douceur.
3 à 4 pulvérisations par narine, plusieurs fois par jour.
99,7% du total des ingrédients sont d’origine naturelle, 11% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Présentation : Nébuliseur nasal, fl acon verre de 20 mL.

BAUME DES 4 SAISONS CERTIFIE ECO
Propolis & Sésame BIO

Riche en Huiles Essentielles (Lavande, Romarin, Genièvre, Géranium, Girofl e), Huiles Végétales Vierges Biologiques (Tournesol, Carthame, 
Sésame) et Extrait de Propolis, le Baume des 4 Saisons exerce une infl uence stimulante sur la régénération des tissus. Il les protège et ralentit 
leur déshydratation (gerçures, mains abîmées…). En massage, il s’étale facilement et soulage des courbatures. En application sur la poitrine et 
le haut du dos, il contribue à une meilleure respiration lors des coups de froid.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle, 51,9% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Présentation : Tube de 75 mL.

PROPOLIA NETTOIE ET PROTÈGE VOTRE PEAU
Soins & Hygiène

GEL ACTIF UNIVERSEL
Propolis & Arnica

Préparation dermatologique sur base de gel non gras, très pénétrant, associant 
des Huiles Essentielles de Lavande, Citron, Romarin, Tea Tree,Thym avec un 
complexe végétal d’Arnica, d’Aloès et de Propolis. Le Gel Actif exerce une 
action assainissante et correctrice sur la plupart des manifestations cutanées 
disgracieuses liées à l’adolescence ou à l’âge avancé, et contribue à la résorption 
de l’infl ammation. De plus, grâce à l’Arnica, il agit comme anticoup en calmant 
localement. Appliquer sur les zones à traiter grâce à l’embout de précision.

Présentation : Flacon souple de 30 mL.
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PROPOLIA FAVORISE VOTRE RESPIRATION
Respiration

SPRAY NASAL PROPOLIS
Plantes & Propolis

 
La base du Spray Nasal Propolia est un sérum physiologique isotonique (0,9 % de sel) élaboré à partir du Sel de Guérande, enrichi d’un macérât 
huileux de Soufre. Les plantes sélectionnées (extraits d’Ortie, de Thym, de Romarin et d’Eucalyptus) et la Propolis très dosée assurent une forte 
activité antimicrobienne doublée d’un effet apaisant et décongestionnant immédiat. Le Spray Nasal utilisé régulièrement, dégage le nez rapidement 
et assure une bonne respiration.  
3 à 4 pulvérisations par narine, plusieurs fois par jour.

Présentation : Nébuliseur nasal, fl acon verre de 20 mL.

PROPOLIA NETTOIE ET PROTÈGE VOTRE PEAU
Soins & Hygiène

PROPOLIS POUDRE ACTIVE
Propolis Purifi ée Micronisée (PPM14H)

La Propolis sous forme de poudre purifi ée a de nombreuses applications. Elle favorise la 
siccativité des peaux suintantes ou entamées (rougeurs des fesses des bébés, pieds, aisselles …). 
D’un grand pouvoir purifi ant et protecteur dans les cas d’accidents domestiques cutanés, 
la Poudre Siccative est aussi utilisée avantageusement en prise nasale pour faciliter la 
respiration et comme Poudre dentifrice pour l’hygiène buccale. Idéale dans la trousse à 
pharmacie. Saupoudrer sur les zones à traiter ou aspirer par le nez.

Présentation : Pot saupoudreur  de 30 g.

BAUME ACTIF CERTIFIE BIO
Karité BIO, Propolis & Miel BIO

Baume gras (Cire de Propolis, Huile Vierge BIO de Tournesol, Huile de Sésame BIO, 
Beurre de Karité BIO) très concentré en Propolis (15%) et Miel BIO (5 %) agit localement 
sur les imperfections et le dessèchement de la peau. Il s’étale et pénètre facilement, c’est 
l’allié indispensable de votre peau. Appliquer localement sur des lésions sèches.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle, 75% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique.

Présentation : Pot de 30 mL.

GEL ACTIF UNIVERSEL
Propolis & Arnica

Préparation dermatologique sur base de gel non gras, très pénétrant, associant 
des Huiles Essentielles de Lavande, Citron, Romarin, Tea Tree,Thym avec un 
complexe végétal d’Arnica, d’Aloès et de Propolis. Le Gel Actif exerce une 
action assainissante et correctrice sur la plupart des manifestations cutanées 
disgracieuses liées à l’adolescence ou à l’âge avancé, et contribue à la résorption 
de l’infl ammation. De plus, grâce à l’Arnica, il agit comme anticoup en calmant 
localement. Appliquer sur les zones à traiter grâce à l’embout de précision.

Présentation : Flacon souple de 30 mL.

BAUME LEVRES
Karité & Propolis

Ce stick est spécialement étudié pour 
le soin des lèvres sèches, abîmées, 
présentant des crevasses et des affections 
dermatologiques liées aux lèvres. Sa 
grande richesse en Beurre de Karité,en 
Propolis et en Cire d’Abeilles explique 
la rapidité de son action réparatrice. La 
Vitamine E redonne à la peau toute sa 
plasticité et sa perfection. Son odeur 
très agréable en fait un indispensable 
toute l’année. Appliquer directement 
sur les lèvres.

Présentation : Stick de 4 g.
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PROPOLIA NETTOIE ET PROTÈGE VOTRE PEAU
Soins & Hygiène

SAVON ACTIF
Propolis, Miel & Karité
Elaboré à partir d’Huiles Végétales de Palme et de Coprah douces pour la 
peau, et de substances précieuses pour ses soins, le Savon Actif atténue les 
imperfections de la peau (période juvénile). Sa douceur extrême permet 
la toilette du visage sans effet de “tiraillement”. Son action purifi ante et 
désodorisante le destine aussi particulièrement à la toilette intime. En 
usage quotidien lors de la toilette du visage ou des mains.

Présentation : Pain de 100 g sous cellophane.

GEL INTIME CERTIFIE BIO
Propolis BIO & Tea Tree BIO
Le Gel Intime associe la Propolis BIO reconnue pour 
son action purifi ante à des Eaux Florales BIO réputées 
pour leurs propriétés apaisantes, dans une base lavante 
douce d’origine végétale. Idéal pour un lavage externe 
doux. Ce gel très doux respecte l’équilibre des 
muqueuses (pH 5,5) et vous apporte confort et bien-être.
Vous vous sentez fraîche et saine toute la journée. En 
usage quotidien lors de la toilette.
99,5% du total des ingrédients sont d’origine naturelle, 11,05% du total 
des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Présentation : Flacon de 200 mL.

GEL DOUCHE ACTIF
Propolis & Mandarine BIO
Le Gel Douche Actif est spécialement formulé 
pour son activité purifi ante. L’extrait de Propolis 
confère à ce savon liquide des propriétés nettoyantes et 
désodorisantes très intéressantes pour l’ensemble 
du corps. Sa base lavante douce d’origine végétale 
élaborée à partir d’Huiles de Coco, de Palme, de 
Coprah, d’Avoine et de Blé, respecte les muqueuses 
et l’équilibre de la peau. Ses senteurs de Mandarine 
et d’Orange Douce vivifi ent votre corps pour un 
plaisir unique. En usage quotidien lors de la toilette.

Présentation : Flacon de 200 mL.

SHAMPOOING TRAITANT
Propolis, Miel, Argile & Cade

Ce Shampooing, riche en substances naturelles actives, revitalise et 
assainit le cuir chevelu. Sa richesse en Huiles Essentielles 
(Bergamote, Cèdre, Lavande, Menthe Poivrée, Basilic, Sauge), 
Huile de Cade et Propolis entraîne une activité antipelliculaire. A 
cela s’ajoute une action anti-démangeaisons qui s’explique par la 
présence de Propolis aux propriétés calmantes bien connues. Sa 
composition spécialement étudiée rend le cheveu léger, soyeux et 
donne du volume et du tonus aux chevelures affaiblies.
Présentation : Flacon de 200 mL.

PROPOLIA NETTOIE ET PROTÈGE VOTRE PEAU
Protection & Réparation

CAPSULES
SOLAIRE

Huiles de Bourrache & d’Onagre
Complément alimentaire

Les Capsules Solaire sont 
idéales pour préparer votre 
peau au bronzage. Les huiles 
de Bourrache et d’Onagre aux 
vertus antioxydantes et riches 
en Oméga 6 sont reconnues 
pour permettre une bonne 
régénération cellulaire et ainsi 
lutter contre le dessèchement 
cutané. Les vitamines participent 

au ralentissement du vieillissement 
cutané grâce à leur action antioxydante 
notamment au niveau des membranes 
biologiques. Le Lycopène, le Bêtacarotène 
et la Lutéine, pigments donnant leur 
couleur aux fruits et légumes, préparent 
votre peau aux premiers rayons du 
soleil en favorisant la synthèse de 
mélanine, pigment naturel de la peau.
Prendre 1 capsule par jour au cours des 
repas au minimum 15 jours avant, pendant 
et après la phase d’exposition au soleil.

Présentation : Pilulier de 30 capsules pour une cure 
d’un mois. 
1 capsule vous apporte : 125 mg d’Huile de Bourrache, 
125 mg d’Huile d’Onagre, 50 mg d’Oxyde de 
Magnésium (soit 8% des AJR*), 33 mg de Vitamine 
C (soit 41,25% des AJR*), 10 mg d’Extrait de Tomate 
titré à 10% de Lycopène, 10 mg de Coenzyme Q10, 
9,84 mg de Vitamine E (soit 55% des AJR*), 8,8 mg 
de Bétacarotène naturel, 6,04 mg d’Oxyde de Zinc 
(soit 48,3% des AJR*), 1,1 mg de Lutéine, 0,94 mg 
de Vitamine B (soit 67% des AJR*), 0,77 mg de Vitamine 
B2 (soit 55% des AJR*), 0,067 mg de Sélénate de 
Sodium (soit 50% des AJR*).
*AJR : Apports Journaliers Recommandés
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PROPOLIA NETTOIE ET PROTÈGE VOTRE PEAU
Soins & Hygiène

PROPOLIA NETTOIE ET PROTÈGE VOTRE PEAU
Protection & Réparation

CAPSULES
SOLAIRE

Huiles de Bourrache & d’Onagre
Complément alimentaire

Les Capsules Solaire sont 
idéales pour préparer votre 
peau au bronzage. Les huiles 
de Bourrache et d’Onagre aux 
vertus antioxydantes et riches 
en Oméga 6 sont reconnues 
pour permettre une bonne 
régénération cellulaire et ainsi 
lutter contre le dessèchement 
cutané. Les vitamines participent 

au ralentissement du vieillissement 
cutané grâce à leur action antioxydante 
notamment au niveau des membranes 
biologiques. Le Lycopène, le Bêtacarotène 
et la Lutéine, pigments donnant leur 
couleur aux fruits et légumes, préparent 
votre peau aux premiers rayons du 
soleil en favorisant la synthèse de 
mélanine, pigment naturel de la peau.
Prendre 1 capsule par jour au cours des 
repas au minimum 15 jours avant, pendant 
et après la phase d’exposition au soleil.

Présentation : Pilulier de 30 capsules pour une cure 
d’un mois. 
1 capsule vous apporte : 125 mg d’Huile de Bourrache, 
125 mg d’Huile d’Onagre, 50 mg d’Oxyde de 
Magnésium (soit 8% des AJR*), 33 mg de Vitamine 
C (soit 41,25% des AJR*), 10 mg d’Extrait de Tomate 
titré à 10% de Lycopène, 10 mg de Coenzyme Q10, 
9,84 mg de Vitamine E (soit 55% des AJR*), 8,8 mg 
de Bétacarotène naturel, 6,04 mg d’Oxyde de Zinc 
(soit 48,3% des AJR*), 1,1 mg de Lutéine, 0,94 mg 
de Vitamine B (soit 67% des AJR*), 0,77 mg de Vitamine 
B2 (soit 55% des AJR*), 0,067 mg de Sélénate de 
Sodium (soit 50% des AJR*).
*AJR : Apports Journaliers Recommandés

LAIT SOLAIRE
Propolis, Karité, Gelée Royale

IPS 4
Ce Lait Solaire est riche en Propolis, Karité 
et Gelée Royale aux vertus apaisantes, 
régénérantes et nourrissantes. Sa formule 
reconnue et utilisée depuis plusieurs 
années vous garantit une protection 
contre les effets nocifs du soleil grace aux 
fi ltres solaires et à l’action colorante de 
la Propolis, et ce malgré un faible indice. 
Pour une meilleure effi cacité, procéder à 
plusieurs applications sur une peau sèche 
durant toute la durée de l’exposition. 
Convient aussi aux peaux mates ou déjà 
bronzées. 

Présentation : Flacon de 150 mL

LAIT APAISANT APRES-SOLEIL
Eau de Rose, Karité & Propolis

Ce Lait Apaisant Après Soleil très riche en actifs, répare les 
méfaits du soleil dus à des expositions prolongées. L’huile de 
Noisette et le Beurre de Karité nourrissent, assouplissent et 
apaisent votre peau. Le Miel, le Pollen, et la Propolis forment 
un véritable concentré antioxydant. Le Millepertuis et l’Aloès 
quant à eux, possèdent de réelles vertus cicatrisantes, apaisantes 
et anti-infl ammatoires. Votre peau retrouve son élasticité et sa 
souplesse. Vous ressentez une agréable sensation de fraîcheur 
dès son application grâce à la présence des eaux fl orales. 
C’est également un prolongateur de bronzage. A utiliser aussi 
souvent que nécessaire pour soulager et réparer la peau.

Présentation : Flacon de 150 mL

HUILE CALMANTE « ANTI-FEU »
CERTIFIEE BIO

Propolis & Millepertuis BIO
Cette Huile Calmante «Anti-Feu» contient de l’Huile Essentielle 
de Lavandin et des Huiles Végétales Vierges Biologiques de 
Millepertuis et Tournesol. Elle soulage immédiatement des 
piqûres d’insectes et des méfaits du feu. En pulvérisation sur 
les brûlures ou piqûres, un soupçon à la base de chaque narine 
pour faciliter la respiration, et en gouttes dans les oreilles. 
Eviter le contact avec les yeux. Utilisation aisée grâce au Spray. 
Pulvériser sur les zones concernées. Ne pas utiliser avant une 
exposition au soleil.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle, 76% du total des ingrédients 
sont issus de l’Agriculture Biologique.

Présentation : Spray en verre de 15 mL.
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L ’e�ence de Votre Beauté

PROPOLIA, LA SCIENCE DE L’ABEILLE
AU SERVICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE !

Partagez aussi des moments de Beauté avec Bee’Nice
et voyagez au coeur de la Ruche grâce à nos soins naturels...

Catalogue Bee’Nice disponible sur simple demande


