L’énergie vibratoire de la ruche

Une gamme de compléments
alimentaires Bio qui associent
les produits issus des ruches françaises
aux actifs de plantes médicinales

APITHÉRAPIE 100% BIO FRANÇAISE ET DYNAMISÉE

L’énergie vibratoire de la ruche
Les 4 piliers de votre santé

NOUVEAU !

URIPROP® associe de la feuille de cassis et de

la Propolis pour retrouver son confort urinaire.
La feuille de cassis contribue à diminuer l’action
de certaines bactéries, notamment E. Coli, sur
les parois des voies urinaires.

AVEC DES INGRÉDIENTS FRANÇAIS

Vitalité &
résistance

Confort
urinaire

APIFORCE® associe Pollen français, Ginseng,

Mélisse française, Gelée Royale française,
Fleurs de Bach. APIFORCE® permet de lutter
contre la fatigue saisonnière, de renforcer son
immunité naturelle tout en privilégiant
la détente.

TRÉSOR DES RUCHES® associe exclu-

sivement de la gelée royale Bio française, de
la propolis Bio française et du Pollen Bio français. Véritable concentré d’énergie, il apporte
toute la vitalité et la capacité de résistance à
votre organisme pour l’arrivée de la mauvaise
saison et lors d’une grande fatigue.

Immunoprotecteur

Pure PROPOLIS : un concentré 100% de Propolis

pour un effet immuno-protecteur 100% efficace, pour
toute la famille, durant toute l’année.

L’énergie vibratoire de la ruche
Une efficacité
maximale

Produits
dynamisés
avec le
Vibraforce ®

100%
Bio et
français

Des compositions pures
Sans gluten, sans sucre, sans colorants,
sans conservateurs, sans alcool

TRÉSOR

Sans
colorants, sans
conservateurs,
sans alcool

30 %

Des compléments alimentaires maxi-concentrés
Un laboratoire préservant la qualité des actifs
par un procédé dynamisant breveté : Le Vibraforce®
(Brevet n°3 022 141)

L’abeille est la sentinelle de notre environnement
Nous améliorons tous les jours nos compositions par
notre recherche et développement grâce aux ruches
expérimentales disposées à côté de notre laboratoire.

30 %

30 %
Sans gluten,
sans
édulcorant

10 %

DES RUCHES

Chaque ampoule contient :
• 30 % de Gelée Royale Bio*
française et UE
• 30 % d’extrait de pollen Bio*
dans une solution aqueuse.
• 30 % d’extrait de propolis
française Bio*
• 10 % de Miel d’acacia Bio*
français
Autre adjonction : néant
Sans édulcorant
Sans colorant
Sans conservateur
Maxi
concentrés
pour une
efficacité
maximale

L’énergie vibratoire de la ruche
Une gamme plus
performante

Une gamme plus complète
et surtout plus performante :
Une marque qui s’impose par sa qualité
100% Bio / 100% Français
Un process de pasteurisation qui évite
la surchauffe et la dégradation des
ingrédients
La suppression de l’alcool dans les
formules
Plus économique avec ses formules
+ concentrées et ses formats offrant plus
de quantité.

Une marque conseil engagée :
Des experts à votre écoute
au 04 74 50 25 27 de 9h à 12h30
et de 14h00 à 17h30.
Une aide en ligne 24h/24h
sur www.laxebio.com pour identifier une
solution à vos besoins en apithérapie.
Un blog www.tresordesabeilles.com/blog
pour des conseils au quotidien
Une boutique www.tresordesabeilles.com
proposant une large gamme de produit de
la ruche, à base de gelée royale, propolis,
pollen avec les marques les plus réputées.

Pour mémoire : anciens packagings

L’énergie vibratoire de la ruche
Formats nomades et
économiques
DES PACKAGINGS ATTRACTIFS

Des formats en ampoule, en flacon, ou nomades.
Des formats pratiques, nomades ou économiques.
Pour une cure optimisée ou une action instantanée.
Cure recommandée de 20 jours à 3 mois, dès la rentrée, à prolonger pour mieux affronter l’hiver.

