
PRODUITS DE LA RUCHE

GELÉE ROYALE FRANÇAISE :  
Souhaitant privilégier, en cette ère de mondialisation, 
les producteurs français, nous avons signé avec le GPGR une 
charte d'éthique nous engageant à ne commercialiser que de 
la gelée royale produite par ses adhérents. 
Le label GPGR est une garantie de pureté, 
de haute qualité et de respect de la chaîne 
du froid, sans congélation (à conserver au 
réfrigérateur à 4°C.
Un ouvrage indispensable pour la 
production de gelée royale (voir page 62). 
En pot de 10 g avec isotherme :

Réf. GF1001 > GF1010
(Tarif revendeur, nous consulter).

POLLEN NATUREL FRANÇAIS en pelotes, très actif.
Réf. PF1001 > PF3050

POLLEN FRAIS
L’importance démontrée de la flore lactique contenue dans 
le pollen frais, permet de combattre efficacement certaines 
souches pathogènes toxiques (Salmonelle, etc.)
Le procédé breveté par M. Percie Du Sert permet de conserver 
le pollen frais congelé sous azote.
Après ouverture du sachet, le pollen frais se conserve encore 
8 semaines au réfrigérateur. (Documentation sur demande).
Le sachet de 250 g (cure de 3 semaines pour 1 personne).

Réf. PFF101 > PFF146 (Prix revendeur par quantité, nous consulter).

PRODUITS AU MIEL

LE POLLEN, LA GELÉE ROYALE dont vous connaissez si bien la surprenante efficacité.
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Copyright GPGR
Réf. 550154 

NONNETTES fourrées à l’orange 21% de miel :
Réf. PRN000 > PRN010

PAIN D’ÉPICES en tranches longue conservation.
Possibilité panachage par quantité.
Pur miel 30%. Poids 400 g :
Réf. PRPT00 > PRPT10

Aux fruits secs 25% de miel. Poids 350 g :
Réf. PRPF00 > PRPF10

Au chocolat 25 % de miel. Poids 250 g :
Réf. PRPC00 > PRPC10

Aux écorces d'orange 25 % de miel. Poids 250 g :
Réf. PRPO00 > PRPO10

PAIN D’ÉPICES TRADITION 50 % miel : 
250 g. moulé. En carton de 12.
- nature : Réf.PETNAT
- aux écorces d'orange confite : Réf. PETEO
- au miel et amandes : Réf.PETMA

Qualité artisanale : farine de blé. 25 % miel de France. 
320 g. DLUO 6 mois. Carton de 12
3 saveurs :
- tradition (anis)
- figues moëlleuses
- orange (pulpe)
Réf. PEPT > PEPT20

À l'ancienne :
Pain de 400 g garni de sucre perlé. 
Tout le charme du pain d'épices d'antan. Carton de 12.
Réf. PEA

MADELEINES AU MIEL
Emballage sous cellophane individuel pour une longue 
conservation. Sachet de 200 g. Carton de 12.
Réf. MAD

COOKIES AU MIEL ET CHOCOLAT
Sachet de 200 g. Carton de 12.
Réf.COOK



PALETS AU MIEL raisins, essence d'orange
Sachet de 220 g. Carton de 12.
Réf.PAL

NOUGAT ARTISANAL 
Tendre, avec miel, amandes, noisettes 
et pistaches. 
Boîte présentoir de 25 barres de 80 g.
Réf. CN8001 - CN8025

CONFITURE AU MIEL
Qualité Artisanale. 50 % fruits, 50 % miel de France. 
Pot verre 230 g. Carton de 12 pots.
6 parfums : 
- Framboise (non épépinée)
- Cassis (purée)
- Myrtille sauvage (entière)
- Griotte (entière)
- Abricot (pulpe)
- Figue (pulpe)
Réf. CONFM > CONFM120

MOUTARDE AU MIEL
Sans conservateur - 200 g
Fabrication artisanale à la meule de pierre. Trés douce.
Réf. PM0001 > PM0024  

CONFIT D’OIGNONS AU MIEL
Sans conservateur - 220 g. Délicieux avec toute viande froide 
ou chaude, avec foie gras poëlé ou magret, en déglaçage, ou 
comme un condiment avec du riz, des pâtes...
Réf. PMC001 > PMC024 

BONBONS AU MIEL

BONBONS BOULES FOURRÉES, 
20% de miel :
Carton de 10 Kg
Réf. BOUFOU10 > BOUFOU100
Sachet de 250 g, carton de 24 sachets 
Réf. BOUFOUS6 > BOUFOUS60

SUCETTES MIEL 12 g - Sachet de 300. 
Belle présentation, bâtonnet bois, emballage neutre.
Réf. 08039 >08039/5

CONFISERIE GAMME APIOR
Sachet 200 g - pastilles abeille, bourgeons sapin ou boules 
eucalyptus.
Réf. 01003 > 01003/300
Boule propolis ou boule réglisse
Réf. 01003/5 > 01003/100
Vrac en cartons de 2 x 5 kg 
Pastilles petit modèle rondes abeille avec une abeille en relief, 
15 % miel.
Réf. 01003PM 
Boules sapin, sève de pin, bourgeons sapin ou eucalyptus.
 15 % miel.
Réf. 01030
Boules réglisse, propolis ou carré caramel 15 % miel.
Réf. 01027 
Boule fourrée mielline 15 %.
Réf. 01004
Boule fourrée mielline Apior 20 % miel.
Réf. 01015
Boule fourrée mielline citron 30 % miel.
Réf. 01037
Bonbon enveloppé fourré miel  15 % miel.
Réf. 02018
Bonbon enveloppé fourré miel caramel 30 % miel.
Réf. 02031
Pâte d'or  20 % miel, boîte de 1 kg.
Réf. 04015

EXTRAIT ESSENTIEL DE PROPOLIS EXTRA FORTE
(mis au point par Pollenergie)

Procédé exclusif garantissant tous les bienfaits de la propolis 
de grille. 

15% de propolis pure, 
alcool de raisin (bio).

Boîte de 20 unidoses de 
1,35 ml rebouchables.

Réf. PEF
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Mellimustimètre pour la préparation de l’hydromel, mesure 
la densité, le poids du miel contenu et l’alcool à produire.   
Réf. 911010

Vinomètre pour mesurer le degré de l’hydromel avec 
thermomètre et tube verre. Réf. 911020

Éprouvette pour mellimustimètre. Réf. 911025

ADDITIFS pour fabriquer 100 L D’HYDROMEL 
comprenant : 
Acide tartrique - Sels nourriciers - Tanin - Colle - Conservateur.
Hydromel sec ou doux : Réf. 911050
Hydromel liquoreux :     Réf. 911070 

LEVURE LIQUIDE pour 100 L
Sauternes : Réf. 911071
Chablis :      Réf. 911051

LEVURE SÈCHE BAYANUS pour 100 L
  Réf. 911091

LIVRE : 
Les hydromels de grands crus “CAILLAS” 
Réf. 550137

HYDROMEL À FAÇON
Si vous désirez vendre votre hydromel comme vous vendez 
votre miel : sans patente et sans taxe, faites nous faire votre 
hydromel à façon. En nous confiant votre miel aux conditions 
ci-dessous, tous droits payés par notre capsule-congé.
Vous avez la possibilité de vendre votre hydromel étiqueté : 
- soit sous notre marque 
- soit à votre nom et adresse, avec notre numéro d’embouteilleur.
Ce prix comprend : 
- la fabrication à façon
- I’étiquetage et l’écusson
- les droits
- la mise en carton de 12 sans aucun supplément.

Quantité de miel à fournir :
440 g par bouteille de 75 cl

HYDROMEL CLAIR TRADITIONNEL 75 cl
Sec :  Réf. PHCS01
1/2 sec : Réf. PHCC01
Mœlleux : Réf. PHCM01

HYDROMEL AMBRÉ 75 cl
De goût plus prononcé grâce au choix des miels, 
il remporte bien des suffrages.
Mœlleux : Réf. PHAM01
Sec : Réf. PHAS01

MAYANE : 3 produits originaux
Nouvelle qualité exceptionnelle, d'une finesse inattendue 
qui séduit même les non-initiés. Proposé en 3 présentations : 
hydromel nature moëlleux : Mayane framboises, Mayane 
mûres, élaborées par ajout de fruits frais cueillis à la main. 
Réf. MAYA

CIDROMIEL
Spécialité de 1ère qualité, provenant de fruits très 
rigoureusement sélectionnés.
Apéritif original à servir très frais (4°  d’alcool).
La bouteille de 75 cl :  Réf. PC0001 
12 bouteilles :  Réf. PC0012 
5 cartons de 12 bouteilles : Réf. PC0060  

CERVOISE DES 7 VALLÉES
Bière au miel artisanale fabriquée dans la meilleure tradition 
par une brasserie du Nord très réputée. Aucun additif ni 
colorant, fermentation 100 % naturelle. Bouteille de 33 cl. 
Carton de 24.  Réf. CERV

COGNAC AU MIEL
Délicieux digestif. La bouteille 0,70 L.
Réf. PL9001

PL9001PHCS01 PHAM01 CERV PC0001

HYDROMEL

VINAIGRE DE MIEL TRADITION

Ce "Nectar des Dieux" des anciens est toujours très apprécié. La recette est trop longue pour prendre place ici. 
Nous vous conseillons l’ouvrage d’Alain Caillas "Les Hydromels de Grands Crus". 
Il suffit de bien appliquer les méthodes décrites, d’être soigneux pour obtenir d’excellents résultats et la satisfaction 
de déguster en famille ou entre amis quelques bonnes bouteilles dont le réalisateur pourra, 
à juste titre, être fier.

Carton de 12 bouteilles.

TARIF VENTE : (TVA 5,5%) 
Bouteille de 50 cl : Réf. PVT100 > PVT199
Bouteille de 25 cl :  Réf.PVT200 > PVT299
Vrac par 5 ou 10 L : Réf. PVTVRAC

TARIF FAÇON : (TVA19,6%) 
300 g de miel/litre
Bouteille de 50 cl : Réf. 98T112 > 98T199
Bouteille de 25 cl : Réf. 98T212 > 98T299
Vrac par 5 ou 10 L : Réf. 98VRAC

Quantité supérieure, nous consulter.

MAYA Remise :
10% par 6 assorties

15% par 12 assorties

Prix de gros 

nous consulter.

Quantité Clair

Bouteilles Ambré 75cl

12 à 96 99A096

96 à 240 99A240

240 à 480 99A480

480 et plus 99A990

et

(60)



* Cosmétique écologique et biologique 
   certifié par ECOCERT France

POLENIA
LYS ROYAL : Traitement de beauté ANTIRIDES 
aux trois composants Miel, Pollen Gelée Royale, 
adoucit et protège l’épiderme des agressions 
extérieures (froid - chaleur - sécheresse de 
l’air - poussière). Tient bien le maquillage. 
Recommandé à toutes les peaux sensibles. 
Réf. BCPL01 > BCPL18

PRINCESSE ROYALE : Crème de traitement 
à la Gelée Royale vous assure un maquillage 
transparent et lumineux. Fine et rapidement 
absorbée par l’épiderme. Convient à tous les 
types de peau. Réf. BCPP01 > BCPP18 

CRÈME DE JOUR BIO*: À la Gelée Royale. 
Peaux normales, hydrate et nourrit. 
Flacon pompe de 50 ml. Réf. CJB01 > CJB18

ÉCLAT ROYAL : À la Gelée Royale, s’emploie 
à volonté le jour ou le soir, embellit votre teint 
et redonne l’éclat à votre visage ; retarde 
sensiblement l’apparition des ridules et de la 
patte d’oie. Convient à tous les épidermes et en 
particulier aux peaux sèches et délicates.
Réf. BCPE01 > BCPE18

DÉMAQUILLANTS :

MOUSSE NETTOYANTE BIO* : À la Gelée 
Royale. Peaux normales. Nettoie et démaquille. 
Flacon pompe de 150 ml :
Réf. BLPG01 > BLPG12 

CORAMIEL : Lait corporel au Miel hydratant 
et parfumé, s’emploie après bain ou douche par 
légers massages sur toutes les parties du corps 
et en particulier le décolleté. Rend la peau douce 
et souple, tout en la parfumant délicatement et 
durablement. Recommandé après une longue 
exposition au soleil car il hydrate l’épiderme. 
Peut aussi être utilisé pour les peaux normales ou 
grasses comme lait démaquillant. 
Tube 150ml : Réf. BLPC01 > BLPC12

TONIQUE AU POLLEN : Tonique pour peaux 
délicates, sèches ou mixtes. Nettoie, rafraîchit, 
adoucit et recommandé après l’usage d’un lait 
démaquillant. Appliquer au réveil et après le 
démaquillage, à l’aide d’un coton sur le visage et 
sur le cou. Flacon pompe de 200 ml :
Réf. BTPP01 > BTPP12

APILÈVRE : À la cire d’abeille est indispensable 
pour la protection et le brillant à lèvres. 
Réf. BVP001 > BVP024

GEL DOUCHE BIO* AU MIEL :
Flacon de 200 ml :
Réf. GDB01 > GDB12

MASQUE AU MIEL : Gelée s’appliquant en 
couche assez épaisse sur le cou et le visage. 
Se retire après 15 minutes à sec, puis avec un 
coton imbibé d’eau tiède ou de Tonique. 
Réf. BQP001 > BQP018 

PROTECTION SOLAIRE “POLENIA” : 
Émulsion solaire teintée ne donnant pas une 
sensation de gras et permettant un bronzage 
rapide à la mer comme à la montagne. Peut 
aussi être utilisée comme fond de teint léger. 
Recommandée aux épidermes fragiles.
Réf. BCBP01 > BCBP18 

SOIN DES MAINS BIO* : Au miel et à la 
Propolis.
Tube de 100 ml : Réf. SMB01 > SMB12 

SHAMPOOING AU MIEL : Pour cheveux 
normaux ou gras. Antipelliculaire et adoucissant, 
il conserve leur souplesse à vos cheveux. 
Flacon 200 ml : Réf. BHPM01 > BHPM12 

SHAMPOOING DOUX AU POLLEN : 
Nourrit les cheveux secs. La rutine contenue 
dans le pollen augmente la résistance capillaire.
Flacon 200 ml : Réf. BHPP01 > BHPP12   

SHAMPOOING MIEL & PROPOLIS : 
Démêle, nourrit et renforce. 
Flacon de 200 ml : Réf. SMP01 > SMP12

BAIN MOUSSE :  Au miel parfum romarin. 
Délicatement parfumé à l’essence de Romarin, 
mousse même dans les eaux calcaires qui 
dessèchent votre peau. Adoucit et assouplit 
votre épiderme.
Flacon de 250 ml : Réf. BBP001 > BBP012

DÉODORANT À LA PROPOLIS BIO* : 
Parfum naturel coton. 
Flacon bille de 50 ml : Réf. DPB01 > DPB12

SAVON DE BEAUTÉ AU MIEL (Bain) : 
Délicatement parfumés et surgras. 
Doux comme le miel.
100 g : Réf. BSP101 > BSP112 
Savon (Bain) 150 g : Réf. BSP301 > BSP312 

CIRE À EPILER : À la cire d’abeille, son 
application est pratiquement indolore, si vous 
vous conformez strictement au mode d’emploi.
Pain de 125 g : Réf. BEPP01 > BEPP20 
Pain de 500 g détail : Réf. BEPG01 > BEPG20 

EAU DE BLEUET : C’est le démaquillant 
spécifique du contour des yeux.
Réf. BLPB01 > BLPB12

DENTIFRICE À LA PROPOLIS :
Réf. BTP001 > BTP012

CRÈME DE JOUR BIO* : À la Gelée Royale, 
pour peaux normales. Hydrate et nourrit.
Flacon pompe de 50 ml : Réf. CJB01 > CJB18

CRÈMES DE BEAUTÉ :

CRÈME OR À L'ARNICA
Crème de soin spéciale pour la peau à la propolis 
(à l'huile d'Arnica, de Jojoba et de camomille). 
Soins quotidiens du visage et des mains.
Pot économique de 250 ml : Réf. COA > COA10

SAVON ARTISANAL AU MIEL
Coupé brut 100 g : au miel, couleur ocre, 
odeur ambrée. Ce savon n'est pas moulé, 
mais coupé en sortie de filière. Original et naturel. 
Réf. COUPB - COUPB144
Format rectangulaire, moulé 100 g :
Réf. BSA101 - BSA132
Végétal, moulé 250 g :
Réf. BSA201 - BSA256

SAVONS HEXAGONAUX
Savons au miel de thym hexagonaux 100 g en 
coffret présentoir de 42. Base 100 % végétale 
(coprah, palme et karité). Qualité haut de gamme. 
6 parfums : propolis/verveine, miel, lavande, pollen/
chèvrefeuille, huile d'olive/églantine, cire d'abeilles/
cannelle orange. Réf. SAVHEX

SAVON AU MIEL 250 g et 150 g
150 g : savon au miel de thym, parfum miel. 
Carton de 48 savons.  Réf. SAV150
250 g : savon au miel de thym et à la propolis, 
parfum verveine. Carton de 28 savons. 
Réf. SAV250

PRODUITS DE BEAUTÉ
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des produits naturels à base de Propolis

DENTIFRICE PROPOLIS & 
PLANTES : hygiène buccale.
Grâce à ses composants très actifs 
(Propolis : 5% PPM 30 et Huiles 
Essentielles). Action purifiante puis-
sante. Un brossage régulier élimine la 
formation de la plaque dentaire, calme 
les gencives douloureuses et assure une 
haleine fraîche durablement.Tube 75 ml. 
Réf. APDE01 > APDE24 

COMPRIMÉS PROPOLIS 
VITAMINE C SANS SUCRE : 
gorge et défense de l’organisme.
Propolis purifiée Micronisée (PPM18), 
associée à de la vitamine C naturelle 
d’Acérola sous forme de comprimés 
à sucer. soulage la gorge, purifie l’ha-
leine, donne du tonus et renforce les 
défenses de l’organisme.
Pot de 50 comprimés de 1300 mg.
Prendre 5 à 6 comprimés/jour.
Réf. APCV01 > APCV24

GÉLULES PROPOLIS-ARGILE-
POLLEN MICRONS et ALGUES :
sphère interne. Mélange d'extrait pur 
de Propolis dans une base d'argile et 
de pollen. Rend la Propolis facilement 
assimilable par l'organisme et agit très 
rapidement.
Pot de 60 gélules de 200 mg, dans 
étui 4 couleurs. Prendre 2 à 3 gélules 
matin, midi et soir pendant 1 mois.
Réf. APGE01 > APGE24

GÉLULES PROPOLIS ULTRA PURE : 
Formule de propolis ultra pure très 
concentrée (100% PPM 30). Ces 
gélules, entièrement assimilables par 
l’organisme agissent très rapidement 
comme purifiant interne.
Pot de 60 gélules de 250 mg.
Prendre 2 à 6 gélules par jour.
Réf. APGU01 > APGU24

GÉLULES ARTICULATIONS :
complexe d'éléments nutritifs. Associe 
la propolis (puissant anti- inflam-
matoire) au cartilage de requin, à 
l'hydroxyapatite marine et à l'algue 
Aosa pour reconstruire et apaiser les 
cartilages lésés. 3 à 6 gélules/jour. Pot 
de 80 gélules.
Réf. GELARTI

SIROP BIO détente et sommeil : 
combine les vertus de la passiflore, 
de la sauge, du tilleul et du thym, au 
pouvoir purifiant de la propolis et cal-
mant du miel. Agit sur la gorge, calme 
l'anxiété. idéal pour personnes actives, 
enfants agités, personnes âgées 
inquiètes. 1 à 2 cuillères à soupe au 
coucher. Flacon de 150 ml. 
Réf. SIRSOBIO > SIRSOBIO24

INFUSION BIO* détente et nuit :
complexe de plantes et propolis bio 
aux propriétés complémentaires.
Guimauve, tilleul et oranger doux 
combinent leurs propriétés relaxantes 
et adoucissantes. Romarin et propolis 
agissent sur votre bien-être digestif et 
respiratoire. Boîte 20 sachets de 1,5 g.
Réf. INFUSOBIO > INFUSOBIO24

ÉNERGIE VITALE :
tonus et prévention.
À base de miel, gelée royale (4%), 
extrait pur de Propolis (2% EMP), gin-
seng (2%) et papaye (vit. C).
Donne du tonus et augmente la résis-
tance du corps dans les moments 
difficiles (fatigues physiques, intellec-
tuelles, changements de saisons, etc.).
Pot verre 125 g dans étui 4 couleurs.
Un pot = une cure de 15 jours à raison 
d'une cuillère à café bien pleine 
chaque matin.
Réf. APEN01> APEN24

TONIC'POTION : 
Propolis, gingembre, acérola, pépins 
de pamplemousse, guarana, ginseng 
composent un cocktail qui augmentera 
votre tonus et votre endurance contre 
le stress et la fatigue. 1 ampoule le matin 
pendant 1 mois. Boîte de 10 ampoules.
Réf. TP > TP24

COMPLEXE CIRCULATOIRE :
Propolis vigne rouge : renforce la tonicité 
des vaisseaux. L’action conjuguée de 
Propolis, vigne rouge, OPC de Raisins, 
Bioflavonoïdes de Citron, Baies de Cassis 
et Vitamine C Naturelle d’Acérola sur l’in-
suffisance veineuse. L’utilisation parallèle 
des “Gel Jambes” et “Gel Pieds” renforce 
encore son efficacité. 
Pot de 80 comprimés de 650 mg. 
2 à 4 comprimés/J. pendant 20 j.
Réf. CC > CC12

PROPOLIA 

GOMMES DE PROPOLIS AU MIEL :
adoucissent la gorge et parfument 
durablement l'haleine. 
Sachet 40 g, étui 4 couleurs.
Gomme arabique, sucre roux, miel   
(16%), extrait pur de Propolis (2,5% 
EM), réglisse, huiles essentielles.
Sucer 5 à 6 gommes par jour ou 
plus si nécessaire. 2 arômes :
boîte rose : réglisse - violette - propolis

boîte jaune : eucalyptus - propolis.

Réf. APG001 > APG048

PÂTES DE PROPOLIS miel 
orange : contre les agressions 
de la gorge dès les premiers froids. 
Sirop de glucose de blé, sucre roux, 
amidon de blé, miel 8%, propolis 
purifiée 3%, gomme arabique 5%, 
huile essentielle d'orange 1%. 
Boîte de 45 g.
Réf. PPMO > PPMO48

CHEWING GUM propolis can-
nelle : donne une haleine saine en 
alliant le plaisir de mâcher : 
l'huile essentielle de cannelle favo-
rise la réduction des bactéries, 
l'argile contribue à conserver les 
dents blanches, la propolis renforce 
l'action purifiante et assainissante.
Réf. CGPC > CGPC40

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE 
DE PROPOLIS : bien-être de la 
bouche et de la gorge.
Extrait liquide de Propolis, très 
agréable au goût, à utiliser pur en 
application directe sur gorge, gen-
cives, langue (utilisation facilitée par 
l'embout applicateur) ou dilué dans 
un peu d'eau pour se gargariser. 
En flacon souple de 30 ml dans un 
étui 4 couleurs.
Prendre 3 à 4 fois par l'équivalent 
de 30 à 40 gouttes. Eviter les yeux.
Réf. APHH01 > APHH24

SOLUTION HUILEUSE DE 
PROPOLIS : super concentrée. 
14% de propolis pure de France 
en associant l'huile d'olive bio* 
et le miel pour une action effi-
cace. Utilisation très large : peau, 
muqueuses, gencives (application 
directe ou gargarismes), nez, 
oreilles... Sans alcool. 
Flacon compte-goutte de 20 ml.
Réf. SOLHUI

PROPOLIS À MACHER : 
hygiène buccale, formule forte.
Propolis purifiée, plaquette de 10 g. 
Casser un morceau de 1 à 2 cm2 
et mâcher. La Propolis libère ses 
principes actifs progressivement et 
calme les gorges les plus sensibles.
Dose journalière : 1 à 2 morceaux 
de 2 cm2. Cesser la mastication si 
l'activité est trop forte.
Réf. APMA01 > APMA24

SIROP À LA PROPOLIS, MIEL 
PIN CITRON ET PLANTES :
agression de la gorge. Combinant 
les vertus purifiantes et calmantes 
de la Propolis à celles déconges-
tionnantes des extraits de plantes 
et du miel. Formule idéale pour les 
enfants car très agréable au goût.
En flacon de verre de 100 ml dans 
étui 4 couleurs. Prendre au coucher 
la valeur d'une cuillère à soupe.
Réf. APSI01 > APSI24

PROPOLIS SPRAY :
haleine pure et fraîche.
Extrait liquide de Propolis à pulveri-
ser pour purifier l'haleine et assurer 
la bonne hygiène de la bouche. Effet 
immédiat, rafraîchissant et durable.
Spray verre 15 ml dans étui 4 cou-
leurs à porter sur soi pour une utili-
sation optimale. 
Produit d'hygiène externe.
Réf. APSP01 > APSP32

SPRAY PROPOLIS ALOES : 
calme les gorges sensibles et puri-
fie l’haleine. Formule sans alcool 
associant les vertus purifiantes de 
la Propolis à celles de l’Aloës et 
des huiles essentielles de Thym, 
de Menthe Crépue et d’Orange 
Bigarade. Recommandé pour les 
enfants. Spray verre 20cl. 
3 pulvérisations 6 à 10 fois par jour.
Réf. SPA - SPA24

SPRAY BUCCAL BIO* Propolis 
menthe : sans conservateur ni 
colorant, moins de 1% d'alcool. 
Haleine fraîche. La Propolis apaisera 
votre gorge et les huiles essentielles 
de menthe fraîche et de thym, aux 
vertus purifiantes, s'associeront 
parfaitement à la douceur du miel.
Réf. SBBIO - SBBIO24
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HUILE CALMANTE à la 
Propolis : piqûres d'insectes, 
méfaits du feu, respiration.
Propolis pure (20% EADP) dans 
une base d'huiles essentielles et 
d'huiles végétales vierges. Soulage 
immédiatement des piqûres d'in-
sectes et des méfaits du feu. Une 
goutte à la base de chaque narine 
pour faciliter la respiration.
Spray de 15 ml dans étui 4 cou-
leurs. Bien agiter avant l'emploi.
N.B. : Remplace l'Huile Essentielle 
de lavandes à la Propolis.
Réf. APHU01 > APHU24

PROPOLIS POUDRE ACTIVE : 
soins de la peau.
Propolis pure dans une base d'ar-
gile micronisée pour favoriser la 
siccativité des peaux suintantes 
ou entamées (rougeurs des fesses 
des bébés). D'un grand pouvoir 
purifiant et protecteur dans les cas 
d'acccidents domestiques cutanés, 
la poudre siccative est utilisée 
avantageusement en prise nasale 
pour faciliter la respiration.
Pot saupoudreur 30 g dans étui. 
Réf. APPD01 > APPD24

SPRAY NASAL : lotion nasale 
isotonique élaborée avec des 
extraits de plantes de culture 
biologique (thym, romarin, ortie, 
eucalyptus) et enrichie de propolis 
(1%) et d’hydrolat de soufre.
Flacon 20 ml.
Réf. APSN01 > APSN12

SPRAY NASAL DOUX BIO* : 
lotion nasale à partir de propolis, 
plantes et d'un sérum de sulfate 

de potassium. Humidification et 
lavage muqueuses tout en dou-
ceur. 4 à 5 pulvérisations/narine.
Nébulisateur de 20 ml.
Réf. NASBIO > NASBIO12

BAUME DES 4 SAISONS :
dessèchement de la peau -
massage - Respiration.
Riche en huiles essentielles, huiles 
végétales vierges et Propolis (4% 
EMP). Exerce une influence sti-
mulante sur la régénération des 
tissus. Les protège et ralentit leur 
déshydratation (gerçures, mains 
abîmées...). En massages, il s'étale 
facilement et soulage des couba-
tures. En application sur la poitrine 
et le haut du dos, il contribue à une 
meilleure respiration.
Tube de 75 ml dans étui 4 couleurs.
Eviter les yeux. Ne pas s'exposer au 
soleil après application.
Réf. APBS01 > APBS24

BAUME ACTIF à la Propolis : 
soin des peaux à problèmes.
Très concentré en Propolis (10% 
EMP), agit localement sur les 
imperfections de la peau. De com-
position lipidique (huiles vierges et 
cire d'abeilles), il s'étale et pénètre 
facilement. Pot de 30 ml.
Réf. APBA01 > APBA24

GEL ACTIF Propolis : 
soin du visage.
Préparation dermatologique sur 
base de gel non gras, enrichi 
d’Huiles Essentielles de Thym, 
d’Origan, Romarin et d’un com-
plexe végétal à base d’Arnica, 
de Camomille et de Propolis (5% 

d’EADP). Recommandé durant la 
période juvénile. (Appliquer 2 à 3 
fois/ jour). Flacon pompe 30 ml.
Réf. APGA01 > APGA24

BAUME STICK-LÈVRES : 
soin des lèvres abîmées.
Préparation dermatologique spé-
cialement étudiée pour le soin des 
lèvres sèches, abîmées, présentant 
des crevasses. Son pouvoir répa-
rateur exceptionnel est dû à la très 
grande richesse de sa composition: 
beurre de karité, cire d’abeilles, 
Propolis et vitamines. Stick 3 ml 
avec opercule de propreté.
Réf. APBL01 > APBL48

SAVON ACTIF MIEL Propolis 
Karité : soins des peaux à pro-
blèmes - Toilette intime.
À partir d'huiles végétales de palme 
et de coprah douces pour la peau, 
il contient des substances pré-
cieuses pour ses soins : Propolis 
pure (2,3% EMP), miel (2%), cire 
d'abeilles et huiles essentielles 
atténuent les imperfections de la 
peau (période juvénile). Son action 
purifiante et désodorisante le des-
tine particulièrement à la toilette 
intime. Pain de 100 g dans étui 4 
couleurs.
Réf. APSA01 > APSA24

GEL DOUCHE ACTIF :
propolis mandarine. Propriétés 
nettoyantes et désodorisantes. 
Base lavante douce élaborée à 
partir d’huile de coco, respecte les 
muqueuses et l’équilibre de la peau. 
Facon 200 ml.
Réf. GDA > GDA24

GEL INTIME BIO* 
Propolis Tea Tree :
Propolis et eaux florales bio, 
réputées pour leurs propriétés 
apaisantes. Idéal pour un lavage 
externe doux, respecte les 
muqueuses. Flacon de 200 ml.
Réf. GELIBIO > GELIBIO24

SHAMPOOING 
ANTIPELLICULAIRE
à la Propolis : revitalise le cuir 
chevelu et l'assainit en évitant la 
formation des pellicules. 
Possède aussi une forte action 
antidémangeaisons grâce à la 
Propolis très dosée.
Flacon 200 ml.
Réf. APSH01 > APSH24

GEL JAMBES LÉGÈRES
à la Propolis : associe  extraits 
végétaux à action antiphlogistique 
et anti-radicaux-libres à un com-
plexe d'huiles essentielles rafraî-
chissant et stimulant. Il procure dès 
son application une impression de 
légèreté. Flacon 75 ml.
Réf. APGJ01 > APGJ24

GEL PIEDS SENSIBLES :
utilisé chaque jour, ce gel freine 
et régularise la sudation des pieds 
échauffés, malodorants, et procure 
rapidement une impression de 
bien-être profond. Tube 75 ml.
Réf. APGP01 > APGP24 
(certifié Écovert).

* Cosmétique écologique et biologique 
   certifié par ECOCERT France

Bien-être bouche et gorge Sphère interne /Tonus Sphère externe / Respiration Soin de la peau
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