Le bien être par la nature
LA SEVE DE BOULEAU
Elle aide l'organisme à évacuer les déchets et à se
recharger en micro-nutriments, vitamines, antioxydant et
acides aminés et en probiotiques grâce aux ferments
naturel contenue dans la sève.

SOIN DU VISAGE

Cure de 21 jours.

Crème de l’appicultrice Anti Age 22€60

Sève de boulot lactofermentée
3 Litres 39€00 - 5 Litres 59€00
Sève fraiche en pré-commande

Activez vos défenses naturelles

3 Litres 35€00 - 5 Litres 55€00

LE QUINTON PLASMA MARIN
Il rétablit le fonctionnement cellulaire global, prévient des
crampes musculaires, nettoie la peau. Effet tonique, détox,
il préserve les articulation, améliore les réflexes, régule le
poids, fluidifie le sang, neutralise l'acidité, booste la libido.

Quinton 2 Litres (soit 8 litres isotoniques)
25€00

LE CDB

Huile 3% : 23€00
Huile 5% : 31€00

Ailes d'abeille : grandes ambition réaliser ses
rêves

Digesto - Relaxation - Transit – Vision

Aire de la ruche : espoir et nouvelle vie

SIROP D’HIVER A LA PROPOLIS, 10€08

Bois de la ruche : protection, réussite, confiance
en soi

Premiers signe de froid, voies respiratoires.
Apaise, adoucit, stimule, fluidifie, nettoie

Corbeille a polen : force, courgae, volonté
Couvain : harmonie familiale, enfantement
Dans des abeilles : communication, créativité

EXTRAIT DE PROPOLIS, 13€23
Noir : Gorge sensible – yeux et nez qui coulent
Blanche : sans alcool, spécial + 36 mois

Gateau de cire : résolutions de conflits,
affirmation de soi
Gelée royale : ouverture aux autres et à soi
même
Œil a facettes : intuition, clairvoyance

HYGIENE DE LA BOUCHE

Sueur du ciel : joie de vivre, jeunesse d’esprit

Dentifrice sourire 10€08

Venin d’abeille : calme intérieur, acceptation de
soi

Pâte de massage gingival 12€22
soulage, appaise, assainit, previent les saignements

PROTECTION DES LEVRES, MAINS, PIEDS

Huile 10% : 60€00

Baume de soin des Pyrenées, 30 ml 16€49

Vape Pen : 25€00

Baume de soin des Pyrénées Pocket, 7ml 7€72

Huile 30% spécial Vape Pen : 38€00

6€11

MIELS DE CURE, 110G, 10€

Huile thérapeutique du chanvre
Le cbd est la vitamine du système endocannabinoïde. Aide
pour compléter le traitement de tous types de problème :
douleur chronique aux troubles du mouvement, le cancer,
l'épilepsie, améliore le sommeil, réduit l'anxiété, le stress,
agit comme anti-inflammatoire, aide à rétablire
l'homéostasie.

LES ELIXIRS DE LA RUCHE

Vol nuptial ; harmonie du couple
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