
Pour cet automne, PROPOLIA® propose en édition
limitée dans des sachets colorés de jolis kits contenant
deux actifs naturels reconnus : le miel et la propolis,
défenseur naturel de la ruche. Il est ainsi possible de
réaliser très simplement son propre mélange avec ces 2
trésors de la ruche soigneusement sélectionnés !

Pour s’adapter aux envies et besoins de ses clients,
chacun de ces 2 kits offre une forme différente pour
consommer la Propolis :
- En version poudre : Propolis ULTRA® sans alcool -
100% extrait sec de propolis purifiée
- En version liquide : Teinture mère de Propolis BIO -
100% extrait hydro-alcoolique de propolis Bio – Élue
« Meilleur Produit 2020 » dans la catégorie des
compléments alimentaires.

Pour le Miel, PROPOLIA® a choisi de vous faire découvrir
le miel de Garrigues familial, récolté sur les terres ocres
du lac du Salagou, au cœur de l’Hérault, tout près de
son laboratoire. Le miel de Garrigues est un miel
polyfloral bénéficiant d'une grande diversité de plantes
mellifères : Thym, Romarin et Sarriette en tête, mais
aussi Asphodèle, Lavande, Ronce ou Trèfle blanc.

Pour renforcer son système immunitaire en automne-
hiver, vous pouvez ainsi consommer chaque matin une
dose de propolis mêlée à une cuillère de miel !
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ÉDITION LIMITÉE

Mêlez les bienfaits de la Propolis & du Miel

À propos de…
Créée en 1979 par un apiculteur passionné, Propolia® propose une gamme complète de soins Bien-être, Beauté &
Hygiène à base des trésors de la ruche : Propolis, Miel, Gelée Royale, Pollen et Cire d'abeille. Propolia® crée des
formulations riches en actifs et en ingrédients naturels au plus proche des valeurs de la Bio. Ayant pour crédo « des
produits naturellement actifs car riches en actifs », la gamme Propolia® fabriquée en France se veut représentative
de l’efficacité des produits de la ruche pour le bien-être.
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