
Les 4 trésors de la ruche

Le MIEL
Un rayon de beauté :l’utilisation du miel remonte à la nuit des temps, c’est pas moins de 40 000
apidés qui s’affèrent quotidiennement à cette tâche qu’est : la fabrication du miel, véritable trésor
de la ruche. Le miel est utilisé depuis l’antiquité comme rituel de beauté, il a la particularité d’être

intégralement et directement assimilé par notre organisme. Naturellement riche en fructose, le miel
hydrate et apaise les peaux fragiles. 

Dans les soins, il a une vocation antibactérienne protectrice. Sans antioxydant, il est un allié
incontournable contre les signes du temps, il limite le vieillissement cutané de l’épiderme et

régénère les tissus cutanés de la peau. Il est le produit incontournable en toute saison 

La PROPOLIS
Le propolis, substance hors du commun, est récoltée par les abeilles, Elles s’en servent comme

ciment pour protéger la ruche, et comme antiseptique pour la garder saine. Les médecines
naturelles l’utilise comme un antibiotique, elle est déjà considérée scientifiquement comme anti-

inflammatoire, hépatoprotectrice antibactérienne, antifongique, rééquilibrage de la flore, antivirale,
anticancéreuse, et bien sur la détoxification.

Forte d'innombrables vertus, nos produits à base de propolis sont élaborés et contrôlés dans un
souci permanent de qualité.

Le POLLEN
Le pollen est cette délicate poudre très fine, que les abeilles récoltent sur les étamines des fleurs
et enrichissent de nectar. Il est un énergisant naturel reconnu, il renforce le système immunitaire,

protège les voies respiratoires et traite les allergie (sisi). Le pollen contient tous les
micronutriments nécessaires à notre santé : minéraux, riche en vitamines, enzymes et

proenzymes, sans oublier que c’est l’une des meilleurs sources végétales car il contient des acides
aminés facilement assimilables dans le tube digestif donc excellente source de protéine, en

particulier pour les végétariens

La GELÉE ROYALE
Les abeilles produisent la gelée royale dans le seul but de faire durer la vie de leur reine au-delà

de toutes les limites : parfois plus de 5 ans !
Elle est un véritable stimulant et fortifiant pour les défenses immunitaires, aide à lutter contre la

fatigue et prévient des maladies dégénératives, elle traite également les troubles digestifs et peut
agir comme antianorexique. Elle s’utilise également en externe sur les rides et combat l’eczéma,
elle aide à lutter contre l’acné. Elle est utilisée depuis des siècles, pour les pertes de mémoire, la

vigueur sexuelle et la  longévité.
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