
Ballot- Flurin 

Miel de Cure® & Botanique 
Une synergie de Fruits, miels et plantes 

pour cette première Api-colletion  Ballot-Flurin 

Cure de bien-être et de vitalité 



MIEL DE CURE® & BOTANIQUE NOUVELLE 
PRÉPARATION 

Stimule la digestion 

Digestion 

\grâce à l'action des  
feuilles de pissenlit
Dose journalière : 200mg de 
feuilles de pissenlit (2 c. à c)

Fabriqué 
artisanalement et                
à l'ancienne 

Fruits bio cuits au chaudron 
à basse température afin de 
conserver toute leur saveur; 
miel ajouté à la  fin pour 
préserver entièrement ses 
vertus 
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Ballot-Flurin 

MIEL DE CURE• & BOTANIQUE 

Digestion 
PRÉPARATION DYNAMISÉE 

citron • miel • pissenlit 1
« Puissance 
et activité rapide »  / .. 

  :. \ . . - .- -- -...... 

/__ _ ,  

Validé par des études de 
cristallisation sensible 

FR-BIO 10 
Agriculture UE/non UE 

Apiculture 
DOUCE®

solidaire 
et locale 

, , ; :  - - - . -

110 g - 10 €

BEEGAN 
vegan addict 

-

2019 

Synergie fruit, miel et 
plante concentré en actifs 

55% de citron bio,
44% de miel de nos terroirs
1 %  de feuilles de pissenlit 

Sans sucre ajouté, sans 
gluten, ni conservateur, 
ni arôme artificiel 
Convient à toute la famille 

Cure de 5 jours 
à renouveler 
Prendre 2 cuillères à café 
(20g) de la préparation 
chaque matin à jeun, en 
conscience. Renouveler la cure 
3 semaines consécutives. 

Tous nos Miels de Cure®

& Botanique 
1 

-·

Vision, Relaxation & Transit 



Facilite le transit 

La racine de chicorée per-
met de stimuler la produc-
tion des fluides corporels et le 
mouvement gastro-
intestinal. La rhubarbe est 
riche en fibres. 
Dose journalière : 20g (2 c. à c) 
600mg de racine de chicorée 

Fabriqué artisanalement 
et à l'ancienne 

Fruits bio cuits au chaudron 
à basse température afin 
de conserver toute leur 
saveur; miel ajouté à la fin 
pour préserver entièrement ses 
vertus 

« Puissance 
et activité rapide »

Validé par des études de 
cristallisation sensible 

MIEL DE CURE®& BOTANIQUE NOUVELLE 
PRÉPARATION 

Transit 
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MIEL DE CURE• ra BOTA QUE 

Transit 
PRÉPARATION DYNAMISEE 

rhubarbe • miel • racine de chicorée 

110 g - 10 € 

2019 

Synergie fruit, miel et 
plante concentré en actifs

56% de Rhubarbe bio
39% de de miel de nos terroirs 
3% de racine de chicorée.

• 

• 

Sans sucre ajouté, sans 
gluten, ni conservateur, 
ni arôme artificiel 

Convient à toute la famille 

Cure de 5 jours 
à renouveler 

Prendre 2 cuillères à café 
(20g) de la préparation chaque 
matin à jeun, en conscience. 
Renouveler la cure 3 semaines 
consécutives. 

Tous nos Miels de Cure®

& Botanique 
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Vision, Relaxation & Digestion 

Service de presse : Isabelle Roque - pr@isabelleroque.fr - T. 01 45 55 19 00



Relaxe les yeux 

L'euphraise (casse Iunette)       
aide à maintenir les fonctions 
de la vision et de la rétine. 
Dose journalière 20g (c. à c.) : 
300mg d'euphraise 

Fabriqué artisanalement 
à l'ancienne 

Fruits bio cuits  au c h a u -
dron à basse température  
afin de conserver toute leur 
saveur; miel ajouté à la fin 
pour préserver entièrement 
ses vertus 

«Puissance
et activité rapide » 

Validé par des études 
de cristallisation sensible 

MIEL DE CURE® & BOTANIQUE NOUVELLE 
PRÉPARATION 

Vision 

't300mg 

-t11ntpour 
e s

:S!Ot\fés
·es.359, 

llOg 

• ® 
Ballot-Flurin 

MIEL DE CURE• & BOTANIQUE 

Vision 
PREPARATION DYNAMISÉE 

myrtille • miel • euphraise 
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2019 

Synergie fruit, miel et 
plante concentré en actifs  
59% de myrtille bio,
38% de miel de nos terroirs
1,5% euphraise.

Sans sucre ajouté, sans 
gluten, ni conservateur, 
ni arôme artificiel 
Convient à toute la famil le 

Cure de 5 jours 
à renouveler 
Prendre 2 cuillères à café 
(20g) de la préparation chaque 
matin à jeun, en conscience. 
Renouveler la cure 3 semaines 
consécutives. 

Tous nos Miels de Cure®

& Botanique 

Relaxation, Digestion & Transit 

Service de presse : Isabelle Roque - pr@isabelleroque.fr - T. 01 45 55 19 00

110 g - 10 € 



Gage de sérénité 

Les pétales de 
coquel icot  permettent de 
réduire les états de 
nervosité et d'anxiété grâce 
à leurs propriétés relaxantes. 
Dose journalière 20g (2 c. à c.) : 
120mg de pétales de coquelicot.  

Fabriqué artisanalement 
à l'ancienne 

Fruits bio cuits au chau-
dron à basse température 
afin de conserver toute leur 
saveur; miel ajouté à la fin 
pour préserver entièrement    
ses vertus 

Puissance
et activité rapide  

Validé par des études de 
cristallisation sensible 

MIEL DE CURE® & BOTANIQUE 

Relaxation 

37% ·. ·. ®
Bollot-Flurin 

MIEL DE CURE• & BOTAN'QUE 
•iyenne 
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PREPARATION DYNAMISÉE 1
framboise • miel • pétales de coquelicot '1 

t 
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110 g - 10 € 

Synergie fruit, miel et 
plante concentré en actifs 

62% de framboises bio,
37% de miel de nos terroirs,   
0,6% de pétales de coquelicot

Sans sucre ajouté, sans 
gluten, ni conservateur, 
ni arôme artificiel 

C  onvient à toute la famille

Cure de 5 jours à 
renouveler 
Prendre 2 cuillères à café 
(20g) de la préparation 
chaque matin à jeun, en 
conscience. Renouveler la cure 
3 semaines consécutives. 

Tous nos Miels de Cure®

& Botanique 
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Vision, Digestion & Transit 

Service de presse : Isabelle Roque - pr@isabelleroque.fr - T. 01 45 55 19 00
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