
D O S S I E R  D E  P R E S S E

L’énergie vibratoire de la ruche



Depuis toujours, les abeilles fascinent l’homme par l’architecture et l’organisation de leur 
ruche, et, surtout, pour les extraordinaires produits, fruits de leur travail de butinage sur 
divers végétaux. 
S’ils sont proposés depuis quelques temps déjà sous forme de compléments alimentaires 
prêts à consommer, les produits de la ruche ne se valent pourtant pas tous, tant pour 
leur origine, mode d’obtention que leurs formules et dosages.

Parce que les abeilles sont aujourd’hui de plus en plus victimes de la pollution et de 
l’utilisation massive de pesticides, il est essentiel de veiller à les préserver en privilégiant 
les modes d’apiculture respectueux de leur bien-être et de l’environnement.

C’est dans cette optique que le laboratoire L’Axe Bio a développé la gamme de 
complément alimentaires bio « Trésor des abeilles », lesquels associent des produits 
d’apiculture française aux actifs de plantes médicinales.

Et ces compléments alimentaires apportent de nombreuses garanties pour le 
consommateur comme pour les abeilles et leur environnement.

Trésor des abeilles,  
dans le plus grand respect de la ruche

Des compléments alimentaires  
hyper concentrés pour une  
efficacité maximale

Des compositions pures : sans 
gluten, sans sucre, sans colorants, 
sans conservateurs, sans alcool

Français

Dynamisés grâce au procédé 
unique Vibraforce®

100% bio





La ruche,  
une mine de bienfaits

 Propolis : une résine végétale récoltée par les abeilles à partir de substance résineuse végétale, mélangée 
à de la cire et des secrétions salivaires. Elle est utilisée pour protéger l’entrée de la ruche et doit son nom au 
grec « pro » qui signifie « pour » et « polis » la cité. En effet, les butineuses utilisent la propolis comme mortier 
en enduisant les parois de la ruche pour l’étanchéifier, l’assainir, l’aseptiser pour la protéger des prédateurs, 
et comme isolant thermique. Produit indispensable à l’abeille, la propolis détruit les microbes et les bactéries. 
Elle contient des oligo-éléments et plus de 60 principes actifs naturels. Elle est notamment reconnue pour ses 
propriétés anti-infectieuses depuis la plus haute antiquité. Elle est aussi dotée de vertus antibactériennes, 
immunostimulantes et cicatrisantes : c’est donc un fabuleux bouclier naturel.

 Pollen : présenté sous forme 
de petits grains, il contient la 
semence mâle produite par les 
étamines des fleurs. Il booste les 
défenses immunitaires et participe 
au confort gastro-intestinal grâce 
à sa richesse en vitamines (A, B, C, 
D et E) et ses oligo-éléments.

 Gelée royale : aussi dénommée « lait des abeilles » 
du fait de sa consistance laiteuse, c’est un vitalisant 
exceptionnel. Elle permet à la reine des abeilles de 
vivre 6 ans au lieu de 6 semaines pour les ouvrières. 
Elle contient de la vitamine B5 et de l’ADN. Tel un « 
protecteur de santé », c’est le produit de la ruche le plus 
universel, qui convient à toute la famille, ou presque.



Pour un effet synergique et encore plus de bienfaits, 
le Laboratoire L’Axe Bio a enrichi ses formules 
concentrées en produits de la ruche avec des 
plantes bio aux vertus dynamisantes, relaxantes, 
protectrices… suivant les effets recherchés.

 Mélisse extrait Bio (feuilles) : elle aide 
à la relaxation, elle est utilisée pour ses 
bienfaits sur la digestion et pour relaxer les 
personnes en surcharge d’activité.

melisse

ginseng

cassis

canneberge

 Cassis Bio : sa feuille contient des 
flavonoïdes en grande quantité qui 
favorisent l’élimination urinaire. 

melisse

ginseng

cassis

canneberge
 Canneberge Bio : cette baie rouge très 

acidulée, de la famille de l’airelle, riche 
en vitamine A et C contient beaucoup de 
PACs (proanthocyanidines), une classe de 
flavonoïdes concentrés, reconnus pour leurs 
propriétés assainissantes et protectrices 
sur le système urinaire.

Les extraits Vibraforce sont de la plus haute biodisponibilité grâce à 
un processus unique qui extrait les composants en douceur, tout en 
respectant l’énergie vitale concentrée par les plantes.

melisse

ginseng

cassis

canneberge

 Ginseng extrait Bio (racine) : il améliore 
les performances physiques et mentales. Il 
fortifie le corps face au stress et améliore la 
concentration.

melisse

ginseng

cassis

canneberge



Au cœur de la ruche :   
la gamme Trésor des abeilles

Les compléments alimentaires Trésor des abeilles proposent le meilleur de la ruche pour bien traverser toutes les 
saisons de l’année par leurs effets protecteurs, vitalisants, régénérants, relaxants…

Trésor des Ruches bio Apiforce bio Uriprop bio

Apizen bio Propolis bio Pollen bio

IMMUNITÉ + VITALITÉ RELAXATION + PERFORMANCE CONFORT URINAIRE

IMMUNITÉ + VITALITÉ IMMUNITÉ + VITALITÉ VITALITÉ

2 produits :
• Boîte de 10 ampoules de 5 ml : 14,95€
• Flacon de 250 ml : 38€

2 produits :
• Boîte de 10 ampoules de 5 ml : 14,95€
• Flacon de 250 ml : 46,95€

3 produits : 
• Boîte de 10 ampoules de 5 ml : 13,45€
• Flacon de 250 ml : 26,20€
• Pilulier de 60 gélules végétales : 19,95€

1 produit :
• Boîte de 50 g : 5,90€

2 produits : 
• Boîte de 10 ampoules de 5 ml : 10,95€
• Flacon de 250 ml : 21€

1 produit : 
• Pot de 130 g : 16,60€

GARANTI SANS CONSERVATEUR, SANS COLORANT.

ZEN &
RESPIRATION

APIZEN®

Pastilles
PROPOLIS + MIEL LAVANDE + PIN + EUCALYPTUS 

 + ECHINACÉE + PLANTAIN + FLEURS DE BACH





  Ses atouts
Des ingrédients Français très dosés pour une efficacité optimale.
Tous les bienfaits de la ruche en une seule formule.
Les ingrédients de la ruche, dynamisés pour la protection du corps et 
pour une cure globale bio.

Trésor des Ruches bio

Boîte de 10 ampoules de 5 ml : 15,95€
Flacon de 250 ml : 38€

 La formule de la ruche 
Pour 1 bouchon (10 ml) ou 2 ampoules : gelée royale Bio* Non 
UE et française (1440 mg), pollen français Bio* extrait (1440 
mg, propolis française Bio* extrait (1440 mg)

   A choisir…
-  Pour augmenter ou préserver la vitalité et la capacité de résistance de 

l’organisme pour l’arrivée de la mauvaise saison ou lors d’une grande 
fatigue.

- Pour booster les défenses naturelles.

Immunité
Vitalité

POLLEN

PROPOLIS

GELÉE ROYALE



  Ses atouts
Action complète, parfaite en période de stress, ressourçant tous les 
aspects du mental et du physique.
Des dosages généreux en actifs et très concentrés pour une efficacité 
optimale.
Formule bio, riche en vitamines et oligo-éléments.

Apiforce bio

Boîte de 10 ampoules de 5 ml : 14,95€
Flacon de 250 ml : 46,95€

 La formule de la ruche 
Pour 1 bouchon (10 ml) ou 2 ampoules : pollen extrait Bio* 
français (1800 mg), mélisse extrait Bio* française (feuille) 
(1200 mg), ginseng Bio* extrait coréen (600 mg), gelée royale 
Bio* française (100 mg), élixir floral de Chicorée Bio* français 
(0,66 mg), élixir floral de Pommier sauvage Bio* français (0,66 
mg), élixir floral d’Étoile de Bethléem Bio* français (0,66 mg)
*issus de l’agriculture biologique

   A choisir…
-  Comme source d’énergie relaxante !

-  Pour un effet apaisant grâce à la 
mélisse et aux fleurs de Bach.

-  Pour améliorer les performances 
physiques et la mémoire grâce au 

ginseng et pollen.

-  Pour lutter contre la fatigue 
saisonnière, renforcer son  
immunité naturelle tout en 
privilégiant la détente.

POLLEN

MÉLISSE

GINSENG 

GELÉE ROYALE

melisse

ginseng

cassis

canneberge

melisse

ginseng

cassis

canneberge

Relaxation
Performance

Flacon : 10 à 20 ml (1 à 2 
bouchons) par jour dilués dans 
un verre d’eau, de préférence le 
matin. Bien agiter le flacon avant 
l’emploi.
Ampoules : 1 à 4 par jour.

Le réflexe bien-être 



  Ses atouts
Agit très rapidement sur les reins et la vessie.
L’association d’une grande quantité de canneberge avec la propolis 
contribue à une efficacité optimale.
Effet anti-inflammatoire et draineur du cassis.
Formule bio, très concentrée, pour 1 mois de cure.

Uriprop bio 

Boîte de 10 ampoules de 5 ml : 13,45€
Flacon de 250 ml : 26,20€
Pilulier de 60 gélules végétales : 19,95€

 La formule de la ruche 
Pour 1 bouchon (10 ml) ou 2 ampoules : canneberge extrait 
Bio* (1540 mg), propolis extrait Bio* français (1200 mg), cassis 
extrait Bio* français (860 mg)
Pour 3 gélules : canneberge extrait Bio* (400 mg), cassis 
extrait Bio* français (400 mg), propolis extrait Bio* française 
(400 mg)
*issus de l’agriculture biologique

   A choisir…
- Pour favoriser une bonne élimination au niveau rénal

- Pour protéger les voies urinaires des infections

- Pour retrouver le confort urinaire

PROPOLIS 

CASSIS 

melisse

ginseng

cassis

canneberge

CANNEBERGE

melisse

ginseng

cassis

canneberge

Flacon : boire 10 à 20 ml (1 à 2 
bouchons) par jour dilués dans un 
verre d’eau. 2 mois de cure.
Ampoules : 1 à 4 par jour.

Gélules : 1 à 3 gélules par jour selon les 
besoins. Accompagner cette prise répartie 
dans la journée de grands verres d’eau ou de 
tisane de Bruyère ou de thym.

Le réflexe bien-être 

Confort
urinaire



  Ses atouts
Formule bio, sans conservateurs.
Un dosage élevé pour une formule concentrée encore plus efficace sur les 
défenses naturelles.
Des propriétés anti-infectieuses dues à la propolis, aux huiles essentielles 
d’eucalyptus et de pin.
Un effet apaisant grâce au miel de fleurs et aux fleurs de Bach.

Apizen bio 

Pot de 50 g : 5,90€

 La formule de la ruche 
Pour 1 pastille : propolis extrait Bio* française, miel multi-
floral Bio* français, huile essentielle d’eucalyptus Bio* et de pin 
Bio*, extrait d’échinacée Bio* et Plantain Bio*, élixir floral de 
Chicorée Bio*, élixir floral de Pommier sauvage Bio*, élixir floral 
d’Étoile de Bethleem Bio*

   A choisir…
- Pour fortifier l’organisme

- Comme anti-infectieux naturel

- Pour favoriser une bonne respiration

Immunité
Vitalité

PROPOLIS PURE FRANÇAISE BIO 

GARANTI SANS CONSERVATEUR, SANS COLORANT.

ZEN &
RESPIRATION

APIZEN®

Pastilles
PROPOLIS + MIEL LAVANDE + PIN + EUCALYPTUS 

 + ECHINACÉE + PLANTAIN + FLEURS DE BACH



  Ses atouts
Formule bio, sans conservateur.
Un dosage élevé pour une formule concentrée encore plus efficace sur les 
défenses naturelles.
Un flacon de 250 ml pour une cure de durée optimale.

Propolis bio 

Boîte de 10 ampoules de 5 ml : 10,95€
Flacon de 250 ml : 21€

 La formule de la ruche 
Flacon : pour 1 bouchon (10 ml), propolis extrait Bio* française 
(4000 mg)
Ampoules : extrait de propolis bio*, miel d’acacia bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

   A choisir…
-  Pour stimuler l’immunité

-  Comme anti-infectieux naturel

Flacon : boire 10 à 20 ml (1 à 2 
bouchons) par jour dilués dans 
un verre d’eau, de préférence le 
matin.
Ampoules : 1 à 2 par jour.

Le réflexe bien-être 

Immunité
Vitalité

PROPOLIS PURE FRANÇAISE BIO 



  Ses atouts
Formule bio, riche en vitamines et oligo-éléments
Formule française, à l’efficacité accentuée par son caractère multi-floral
Convient à toute la famille, facilement ingérable seul ou mélangé aux 
boissons ou à l’alimentation (compote)

Pollen bio 

Pot de 130 g : 14,95€

 La formule de la ruche 
Pur pollen multi-floral sec Bio* 
*issu de l’agriculture biologique

PELOTES DE POLLEN BIO FRANÇAIS 

Vitalité

1 à 4 cuillères à café par jour avant les repas.
Le pollen Trésor des abeilles convient à toute la 
famille. Peut être utilisé pur en le laissant fondre 
en bouche, ou dilué dans un liquide ou un aliment.

Le réflexe bien-être 

   A choisir…
-  Pour soutenir les défenses 

immunitaires

- Pour une bonne vitalité 

-  Pour contribuer au confort gastro-intestinal

-  Pour augmenter la résistance au stress



Le procédé Vibraforce® préserve l’énergie vibratoire du vivant Vibraforce® pour la vitalisation des 
compléments alimentaires et cosmétiques. Son effet vibratoire maintient la vie de leurs actifs et amplifie 
ainsi leur efficacité. 

Il permet aussi l’interaction dynamisante des principes actifs avec les cellules lors de l’assimilation du 
produit (ingestion,...). La composition des compléments alimentaires est conçue pour optimiser l’action du 
Vibraforce®.

Restituer,  
toute la puissance de la ruche

Tous les produits Trésor des abeilles 
bénéficient de la technologie unique 
Vibraforce.

LE RÉSULTAT DE CE PROCÉDÉ A ÉTÉ VALIDÉ ET 
APPROUVÉ PAR UN BREVET DÉLIVRÉ PAR L’INPI 

SOUS LE N° 3 022 141.



Les produits Trésor des abeilles  
sont disponibles en magasins  

bio et sur le site 
www.tresordesabeilles.com



L’AxeBio Laboratoire
592 rue de la Liberté - ZI

01480 Jassans
Tél. : 04 74 60 72 72
Fax : 04 74 60 74 74

Mail : info@laxebio.com 

Contacts Presse
Mybeautifulrp - Sophie Macheteau

22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray - 01 74 62 22 25
sophie@mybeautifulrp.com / claire@mybeautifulrp.com

l ’ é n e r g i e  v i b r a t o i r e  d e  l a  r u c h e


