
MON KIT HIVER BIO MON KIT HIVER LA PURE FRIMOUSSE

• Teinture-mère de Propolis BIO (30ml)
• Spray buccal Propolis & Thym BIO (20 

ml)
• Gommes Propolis & Miel BIO (45g)

• Énergie vitale® (120 g)
• Spray buccal Propolis & thym (20 ml)
• Gommes de Propolis® Miel & 

Eucalyptus (45 g)

• Mousse lavante visage certifiée BIO 
(100 ml)

• Gommage visage certifié BIO (50 ml)
• Masque visage certifié BIO (50 ml)
• Lingette lavable et réutilisable

Prix Public Conseillé : 25,90 € TTC Prix Public Conseillé : 22,90 € TTC Prix Public Conseillé : 29,90 € TTC 

À l’occasion de son 40e anniversaire, Propolia® lance 3 nouvelles trousses de soins en édition limitée:
• 2 trousses Bien-être contenant les indispensables pour l’hiver : 1 trousse en version BIO et 1

trousse en version conventionnelle. Pour fêter l’anniversaire de la marque, les emballages des
produits inclus dans ces trousses ont bénéficié d’un petit relooking exclusif pour faire un clin d’œil
à leur ancien design !

• 1 trousse Cosmétiques pour une routine visage purifiante totalement naturelle et certifiée BIO. En
plus des produits Propolia, nous avons ajouté à l’intérieur de cette trousse une lingette lavable et
réutilisable en éponge de bambou Bio.

Ces 3 trousses permettent de faire découvrir une sélection des meilleures ventes de la marque mais
aussi des produits historiques comme la teinture-mère ou les Gommes de Propolis® qui sont
commercialisées depuis 1979.

Disponible à partir du 20 octobre pour nos revendeurs et à partir du 1er novembre sur propolia.com,
ces 3 trousses sont des idées cadeaux parfaites pour Noël à moins de 30 € !
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Communiqué de presse
#propolia #propolis # nouveauté 

#trousse #cadeau

À DÉCOUVRIR – ÉDITION LIMITÉE 

LES 3 P’TITES TROUSSES DE SOINS PROPOLIA®

À propos de…
Propolia® est la marque phare de APIMAB Laboratoires, société française créée en 1979 par un apiculteur. Elle
propose une large gamme de produits de soins naturels et biologiques créés à base de produits de la ruche : soins
pour la sphère buccale, compléments alimentaires, produits d’hygiène corporelle, soins cosmétiques ou encore
soins pour animaux. Ayant pour crédo « des produits naturellement actifs car riches en actifs », la gamme Propolia®
composée aujourd’hui de plus d’une centaines de produits, se veut représentative de l’efficacité des produits de la
ruche pour le bien-être.

À découvrir en avant-première sur le stand N°F49 – Salon NATEXPO 2019 

Clermont l’Hérault, 17 octobre 019


