
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Parmi les trésors de la ruche, le miel et la propolis sont deux substances 
particulièrement intéressantes en période froide pour booster 

l’immunité et se protéger des agressions hivernales. Boutique nature® 
a mis en pot deux variétés de miel idéales pour l’hiver et de la propolis, 
disponible sous deux formes (en spray et en gouttes). De quoi activer 

les défenses et fortifier l’organisme pour toute la saison froide.

2 TRÉSORS DE LA RUCHE
 POUR PASSER L’HIVER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Miel de Thym bio
Pot de 250 g - 13,43€ Miel d’Eucalyptus bio

Pot de 250 g - 8,84€
Propolis Bio – Gouttes
Flacon de 15 ml - 10,08€

Propolis Bio - Spray 
Buccal
Flacon de 20 ml - 10,44€ 



MIEL DE THYM BIO

Issu de l’Agriculture Biologique, ce miel de 
caractère est réputé pour sa belle couleur 
ambrée, sa saveur très prononcée, suave et 
ronde et pour sa texture crémeuse. 

Le rituel bien-être : 1 c. à c. dans un citron 
chaud, une infusion ou un grog.

Pot de 250 g : 13,43 €

MIEL D’EUCALYPTUS BIO

Crémeux et onctueux, ce miel possède des 
arômes sucrés et mentholés qui se traduisent 
en bouche par des saveurs caramélisées et 
gourmandes. 

Le rituel bien-être :  1 c. à c. dans un citron 
chaud, une infusion ou un grog.

Pot de 250 g : 8,84 €



DISPONIBLES EN MAGASINS BIO
BOUTIQUE NATURE® EST UNE MARQUE FRANÇAISE DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET DE COSMÉTIQUES NATURELS.
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SPRAY BUCCAL PROPOLIS BIO

Parmi les trésors de la ruche, la propolis 
est un formidable bouclier naturel. Cette 
substance est récoltée par les abeilles sur 
les résineux pour protéger la ruche, l’assainir 
et assurer son étanchéité. La propolis est un 
concentré de bioflavonoïdes qui lui confèrent 
des propriétés antiseptiques, antibactériennes 
et antioxydantes : on l’assimile pour cela à un 
« antibiotique naturel ». Ce spray buccal Bio 
contient 70 % d’extrait fluide de propolis, ainsi 
que du miel, aromatisé aux huiles essentielles 
de thym et d’Eucalyptus. Il contribue à réguler 
les défenses de l’organisme. 

Le rituel bien-être : 3 pulvérisations 3 à 6 fois 
par jour.

Flacon de 20 ml : 10,44 €

GOUTTES PROPOLIS BIO

Cette formule est concentrée à 99,8% en 
extrait fluide de Propolis. Elle est aromatisée 
aux huiles essentielles d’Eucalyptus et de 
Thym. Elle fortifie et dynamise l’organisme.

Le rituel bien-être : Diluer 1 à 3 gouttes dans 
un demi-verre d’eau 3 à 4 fois par jour.

Flacon de 15 ml : 10,08 €


