
Depuis 40 ans, l’équipe de Propolia® crée des
formulations riches en actifs et en ingrédients
naturels en s’appuyant sur les vertus millénaires
des produits de la ruche. Son crédo est de créer
« des produits actifs car naturellement riches en
actifs » tout en supprimant les ingrédients
controversés et en étant au plus proche des
valeurs de la Bio.

Afin de faire reconnaitre cette démarche,
Propolia® soumet depuis 7 ans ses nouveautés
produits au test des consommateurs grâce à
l’initiative de BIOTOPIA (anciennement Bio à la
une) qui a créé « Les Meilleur Produit Bio », une
distinction référence réservée aux produits
biologiques et écologiques.

Ainsi depuis 2014, déjà 14 produits Bien-être,
Hygiène ou Cosmétiques conçus et fabriqués par
Apimab laboratoires ont été primés et ces
récompenses renforcent la volonté de Propolia de
vouloir progresser dans la voie du Bio et rendent
les équipes fières de travailler, jour après jour, à la
valorisation des trésors de l’abeille !
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À propos de…
Créée en 1979 par un apiculteur passionné, Propolia® propose une gamme complète de soins Bien-être, Beauté &
Hygiène à base des trésors de la ruche : Propolis, Miel, Gelée Royale, Pollen et Cire d'abeille. Propolia® crée des
formulations riches en actifs et en ingrédients naturels au plus proche des valeurs de la Bio. Ayant pour crédo « des
produits naturellement actifs car riches en actifs », la gamme Propolia® fabriquée en France se veut représentative
de l’efficacité des produits de la ruche pour le bien-être.

Clermont l’Hérault, 16 novembre 2020

Tous les produits lauréats sont à découvrir sur notre site web : 
https://propolia.com/boutique/petits-bonus/meilleurs-produits-bio

Pour la 7ème année consécutive, Propolia a remporté ce jeudi 12 novembre le prix du "Meilleur
Produit Bio" pour 2 de ses produits phares : le spray buccal apaisant « Propolis Intense » dans la
catégorie Compléments alimentaires et le masque capillaire « Être de mèche » dans la catégorie Soins
des cheveux.
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