
*Pour en savoir plus sur l’Apithermalisme, demandez-nous la thèse d’A.Guillerin : « L’eau minérale de Cauterets : propriétés et usages ».
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Exfoliant très doux visage et corps 
Purifie & Illumine.
Nettoie les cellules mortes, assainit et redonne de 
l'éclat à la peau du visage et du corps. 

Riche en actifs naturels  : 

- Propol is  blanche de nos terroirs  (45%)
Riche en polyphénols  et  antioxydants,assainissante,
purif iante et  régénérante

- Miel brut de châtaignier de nos ruchers (9%) Nourissante,
détoxifiant et purifiant

- Jus d'aloé vera
Régénérant, revitalisant, maintient l'hydratation de la peau

- Poudre de noyaux de prunes du Lot-et-Garonne
Exfoliant doux naturel, facilite la pénétration des principes actifs,
favorise le renouvellement cellulaire

- Élixir de la Ruche® "Venin d'Abeille" : agit au niveau
émotionnel pour apaiser les peaux les plus stressées

- 97,23% du total des ingrédients hors eau et minéraux sont
issus de l'Agriculture Biologique, 99,70% d'origine naturelle
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Soin 2 en 1 

Masque visage : En évitant le contour des yeux, appliquez une 
couche généreuse, laissez poser quelques minutes puis masser 
doucement en mouvement circulaires. Éliminez l'excédent 
avec un linge humide.

Gommage visage et corps : sur peau sèche ou humide, 
appliquez une noisette de gommage, massez délicatement 
jusqu'à dispersion des grains. 

150 ml - 24,00 € 

G R A I N S  DG R A I N S  D E  M I E LE  M I E L 
GOMMAGE VELOURSGOMMAGE VELOURS  SANS RINCAGE

L A I T                 D E                R U C H E
HYDRATANT FAMILLE 

- Propol is  blanche de nos terroirs                 
Riche en polyphénols  et  antioxydants,      

assainissante,purif iante et  révital isante 

- Extrait de propolis jaune          
Protège et adoucit la peau

- Miel grand cru de lavande dynamisé de nos rucher :
Nourrit et stimule 

- Jus d'aloé vera & macérât huileux maison de fleurs
de calendula françaises : 

hydrate et apaise les peaux sensibles 

- Élixir de la Ruche® "Couvain" : pour se sentir
protéger et vivre activement avecc confiance

- 87,89% du total des ingrédients hors eau et
minéraux sont issus de l'Agriculture Biologique, 

99,80% d'origine naturelle  

L'Apithérapeute vous conseille 

Sur une peau propre et sèche, massez avec une noix de 
lait jusqu'à complète pénétration. Insistez sur les 

parties délicates ous sèches. Utilisez la nuit pour un 
effet "cure" et réparateur. 

Soin familiale ultra-naturel 
Une formule artisanale authentique et saine, 

ce lait bienfaiteur hydrate, protège et nourrit 
toutes les peaux, même les plus délicates.

Riche en actifs naturels : 

Sans 
Allergènes

Sans 
Alcool

Sans 
Huiles essentielles

Sans 
Parfum 

Nouveauté

150 ml - 18,60 € 
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