
Pour la toute première fois, la marque héraultaise
PROPOLIA débarque en Ile-de-France avec son univers
coloré et sa petite abeille ! Du 4 au 9 février 2020,
l’équipe PROPOLIA ira à la rencontre des
consommateurs parisiens pour leur faire découvrir et
tester l’ensemble de la gamme Bien-être, Hygiène et
Cosmétiques : des formulations naturelles et Bio
élaborées à base de produits de la ruche et fabriqués au
sein de son laboratoire français depuis 1979 !

Installée dans la boutique éphémère de Saint-Mandé
(94), l’équipe sera présente pour échanger sur les
valeurs et les engagements de la marque mais aussi
pour délivrer de précieux conseils sur l’utilisation des
produits et les bienfaits des produits de la ruche !
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Communiqué de presse

[INÉDIT] Les abeilles PROPOLIA débarquent en 
Ile-de-France avec un POP-UP STORE !

À propos de…
Propolia® est la marque phare de APIMAB Laboratoires, société française créée en 1979 par un apiculteur professionnel.
Elle propose une large gamme de produits de soins naturels et biologiques créés à base de produits de la ruche : soins
pour la sphère buccale, compléments alimentaires, produits d’hygiène corporelle, soins cosmétiques ou encore soins pour
animaux. Ayant pour crédo « des produits naturellement actifs car riches en actifs », la gamme Propolia® composée
aujourd’hui de plus d’une centaines de produits, se veut représentative de l’efficacité des produits de la ruche pour le
bien-être.

Clermont l’Hérault, 6 janvier 2020

Du 4 au 9 février 2020, la marque PROPOLIA va à la rencontre de ses clients en ouvrant son pop-
up store situé à Saint Mandé (94). Durant 6 jours, il sera possible de découvrir et de tester
l’ensemble de la gamme, de rencontrer l’équipemais aussi de participer à différents ateliers !

LE POP-UP STORE PROPOLIA EN BREF :

• Une boutique de 50m² réunissant l’ensemble des produits de la gamme située 37 avenue du Général de 
Gaulle 94160 Saint-Mandé et ouverte de 10h00 à 19h30

• Des offres exclusives valables uniquement en boutique pendant 6 jours
• Un atelier dédié aux enfants pour leur faire découvrir le monde des abeilles et fabriquer une bougie à la 

cire d’abeille le mercredi après-midi
• Un atelier d’initiation à la transition capillaire Bio "Cheveux bouclés : prendre soin de ses boucles 

naturellement et sans prise de tête !" avec Ylanaé, influenceuse (@YLANAE_BEAUTE) et coach capillaire 
(#COACHMYCURLS) le samedi après-midi

• Des ateliers et soins visage et mains prodigués par une esthéticienne pour tester gratuitement les 
cosmétiques PROPOLIA


