
Été, vacances, soleil… Pour profiter de ces doux moments sans abîmer notre peau, les abeilles nous ont confié un trésor de la ruche : la propolis. 

50 ml– 15, 74€ 

Pour soulager brûlures et coups de soleil
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La propolis Ballot-Flurin, l’alliée naturelle pour l’été ! 

Pour soulager « le coup de soleil », l’application d’une crème hydratante adaptée s’impose.

Pommade de secours 
Sa formule non grasse s’utilise facilement sur le visage, le cou, et le corps.
L’extrait de propolis noire bio des Pyrénées (4 %) régénère la peau grâce à ses propriétés                              
anti-microbiennes. Il soutient les défenses naturelles des peaux agressées. 
Le miel de Tilleul de nos récoltes (5 %), hydrate et assouplit la peau. 
Les vertus apaisantes de la bourrache agissent en synergie avec 10 actifs végétaux (huile de bourrache, 
sésame, amande douce, jojoba, beurre de karité, jus d’aloé vera, extrait de calendula, de romarin, 
d'herbe du tigre et de chlorelle) aux propriétés réparatrices et protectrices. 
Ce biocomplexe miel de tilleul et propolis noire convient à tous les types de peaux, même les plus 
délicates.

Exyma®
Composé à 99,9 % d’extrait aqueux de propolis blanche française, riche en polyphénols et                      
anti-oxydants, soulage les sensations de tiraillements et de brulures superficielles et de démangeaisons 
des peaux sèches. 
Convient aussi aux peaux hypersensibles et allergiques  après le rasage, l'épilation.
0,1% d’Elixir de « Sueur du ciel » selon des principes de hautes dilutions proches de ceux du Dr. Bach 
pour agir sur le stress et les facteurs émotionnels forts qui font réagir la peau.

50 ml– 13, 06€ 

Pour guérir les petits bobos de l’été 
La propolis est indispensable dans la trousse d’urgence de la famille. En application cutanée, 
son action anti-inflammatoire et antiseptique soigne les petites plaies et brûlures mais 
également les éraflures et les piqûres d’insectes. 

Baume de soin des Pyrénées 
Un soin régénérant et protecteur multifonctions grâce à sa haute teneur en extrait de propolis noire,      
il apaise les irritations et les échauffements, répare les zones exposées (brûlures, gerçures, crevasses),
éloigne les insectes et soulage leurs piqûres.                      
Il s’applique en massage circulaire.
Réservé aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans

Spray « Même pas mal »!
Ce Spray nomade bio réconforte et répare grâce à sa composition. 
Extrait aqueux de propolis blanche sans alcool : Fabriqué dans les Hautes-Pyrénées, la propolis de 
Ballot-Flurin est exceptionnelle! Elle a fait l'objet d'études scientifiques attestant sa richesse en 
polyphénols et anti-oxydants. (Brevet déposé)
Infusion de calendula et plantain : Plantes françaises rustiques des campagnes qui sont reconnues 
pour leurs bienfaits sur les petits bobos.
Sel de Salies-de-Béarn : Dilué dans la préparation, ce sel local nous permet d'obtenir une solution 
isotonique parfaitement équilibrée pour une meilleure osmose avec la peau.
Le format spray permet de limiter l’irritation cutanée et d’optimiser l’hygiène car il n’y a pas de contact 
direct avec la peau. Toujours en poche, à tout moment et en toute circonstance !

7 ml– 6, 34€ 12 ml– 12, 66€ 
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