
*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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PROTEGE NATURELLEMENT LA PEAU AVEC 90% 
DE PRINCIPES ACTIFS NATURELS 

• Propolis blanche de terroir  pour son action
purif iante et revital isante intense. Brevet déposé.

• Miel sauvage de Châtaignier de nos fi l ières (6%) 
hydrate, stimule et nourrit  profondément.

• Infusion de Calendula faite maison avec des
fleurs françaises récoltées à la main,  calme et 
apaise  les irr itations. 

• Quatre huiles artisanales  1e pression à froid dont
l ’hui le de noyau de prune du Lot-et-Garonne,
sélectionnées pour leurs propriétés hydratantes,
nourrissantes et protectrices.
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LES PETITS SECRETS

•10 actifs naturels issus principalement de nos
régions pour hydrater,  nourrir,  protéger,  adoucir  : 
sésame, amande douce, bourrache officinale,
argile, extrait de pépins de pamplemousse,
calendula, romarin officinal…

•La propolis française  :  antioxydante, cicatrise et 
régénère la peau, astringente, anti-infectieuse,
antibiotique.

•L'El ixir  Apicole "Couvain",grâce à son eau de
source locale dynamisée, adoucit l 'épiderme. Son
action sur la sphère émotionnelle aide à se sentir
accepté et ouvert aux autres. En effet,  nos ressentis 
affectifs influent aussi  sur la bonne  santé et la
vital ité de notre peau.

CRÈME DE L’APICULTRICE®

• L'él ixir  de la ruche® venin d'abeil le :  adoucit

l 'épiderme grâce à son eau de source locale
dynamisée. Son action sur la sphère
émotionnelle apporte une clarté intérieure qui
aide à mieux ressentir  et comprendre nos
"agressions intérieures" intimes.

• Plantes mell ifères 
• Récoltes sensibles  et artisanales 
• Tube 100% recyclable 
•  Préparation dynamisée à chaque étape 
en  harmonie avec les lois  du vivant.

AVEC 60% DE PRINCIPES ACTIFS APICOLES 

• Propolis blanche de terroir (45%) : pour son action 
purifiante et revitalisante intense. Brevet déposé.

• Gelée Royale bio française et acide hyaluronique 
biomimétique : régénèrent les cellules de l’épiderme 
naturellement.

• Miels sauvages de Forêt & Lavande : pour leurs 
propriétés anti-oxydantes, détoxifiantes et pour 
nourrir la peau.

• Extrait de chlorelle fait maison :pour un effet 
reminéralisant et stimulant.

• Quatre huiles artisanales 1e pression à froid et 
Sésaline® :  pour améliorer l’élasticité de la peau.

 RALENTIR EN DOUCEUR LES EFFETS DU TEMPS 

LES PETITS SECRETS 

Sans 
Allergènes

30ml - 22,60 € 

PEAU SENSIBLE

CRÈME DE L’APICULTRICE®
ANTI-ÂGE
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