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KIT PRINTEMPS
Préparation dynamisée Bio à la Propolis blanche française & Spray nasal des Pyrénées

Pour l’immunité et les défenses 
saisonnières

Propolis blanche française 625 mg
Sensibilités saisonnières : aide à réguler les 
défenses de l’organisme en cas de sensibili-
té aux pollens, poussières, poils d’animaux, 
acariens (gorges sensibles, yeux et nez qui 
coulent, éternuements, fatigue)
Protège, stimule les défenses naturelles 
changement de saison, protection sani-
taire, voyages, stress.

Sans alcool, conservateur, colorant, 
fructose ajouté 

1 ampoule de 10 ml par jour apporte :
- 4000 mg de miel
- 625 mg d’extrait de propolis blanche
- 50 mg de pollen, 50 mg de gelée royale
française
- 10 mg d’élixir «Venin d’abeille» bio.

Boîte 10 ampoules de 10 ml          
Pour une cure de 10 jours - 17,10€

La propolis blanche sans alcool

La plus douce, la plus anti-oxydante des 
trois types d’extraits de propolis breveté à 
l’international chez Ballot-Flurin.
Elle fait merveille pour le nez, les gorges 
fragiles, la peau, les muqueuses. Elle 
convient aux enfants et personnes 
sensibles. La faculté des sciences pharma-
ceutiques d’Angers a publié de nombreux 
posters scientifiques sur les propolis 
Ballot-Flurin. Leur taux de polyphénol est 
très élevé(200à 300 mg par gramme de 
propolis). Leurs activités antioxydante, 
anti-âge, antifongique et antibacterienne 
sont avérées.

Pour une hygiène nasale quoti-
dienne. Nez sensible aux pollens, 
à la pollution, aux variations 
saisonnières

Préparation dynamisée et isotonique qui 
respecte l’équilibre de la muqueuse. 
Enrichi en extrait de propolis blanche fran-
çaise purifiée certifiée 100% bio (49,60%) 
et en plantes rustiques (extrait de thym 
de Provence 24,80 % et extrait de ronce 
sauvage 24,80 %) , ce spray nettoie en 
douceur et facilite le mouchage. Formule 
sans alcool et isotonique qui favorise la to-
lérance et l’activité biologique, veille aussi 
sur les personnes sensibles et les enfants 
(plus de 36 mois).

15 ml - 8,55 €

Fabriqué  
en France

En vente dans la magasins bio, pharmacies,
parapharmacies et sur www.ballot-flurin.com


