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l’énergie vibratoire de la ruche

Gelée royale, propolis, pollen et actifs de plante associés

L’Apithérapie 100% Bio Française Dynamisée
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Une gamme de complément alimentaires bio
qui associent des produits d’apiculture française
aux actifs de plantes médicinales
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l’énergie vibratoire de la ruche

 es compléments alimentaires
D
maxi concentrés pour une efficacité maximale.
 es compositions pures : sans gluten,
D
sans sucre, sans colorants, sans conservateurs,
sans alcool.

100% bio
Français
Dynamisé
(procédé Vibraforce®)
Nous améliorons tous les jours nos compositions par
notre recherche et développement, grâce aux ruches
expérimentales disposées à côté de notre laboratoire.
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Immunité
Vitalité

Un trésor de vitalité !
Booste les défenses naturelles.

Code produit : TAB-0001
Code barre : 3700216460236

Tous les bienfaits de la ruche en une seule formule.
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TRÉSOR DES RUCHES

®

POLLEN - GELÉE ROYALE - PROPOLIS
Un trésor de vitalité !
Booste les défenses naturelles.
Concentré d’énergie, il apporte toute la vitalité et la capacité
de résistance à votre organisme pour l’arrivée de la mauvaise saison
ou lors d’une grande fatigue.

Points
Flacon 250 ml
Code produit : TAB-0009
Code barre : 3700216460175

D
 es ingrédients Français très dosés pour une efficacité optimale.
T
 ous les bienfaits de la ruche en une seule formule.
L es ingrédients de la ruche, dynamisés pour la protection du corps et pour une
cure globale Bio.

Composition
Pour 1 bouchon (10 ml) ou deux ampoules :
Gelée royale Bio* non UE et française (1 440 mg)
Pollen français Bio* extrait (1 440 mg)
Propolis française Bio* extrait (1 440 mg)
*Produits issus de l’agriculture biologique.

Mécanismes d’action
Propolis Bio* :
Cette résine, puissant anti-infectieux,
contient des oligo-éléments et plus de
60 principes actifs naturels.
Pollen Bio* :
Booste les défenses immunitaires et le
confort gastro-intestinal avec son panel
équilibré de vitamines (A,B,C,D,E) et ses
oligo-éléments.

Conseils (pour flacon et ampoules)
Flacon : boire 4 ml à 20 ml (1/2 à 2 bouchons) par jour
dilués dans un verre d’eau. Cure de 1 à 2 mois.
Ampoules : 1 à 4 par jour.

Gelée royale Bio* :
Vitalisant exceptionnel, elle permet à
la reine des abeilles de vivre 6 ans au
lieu de 6 semaines. Elle contient de la
vitamine B5 et de l’ADN.
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Relaxation
Performance

L’énergie relaxante !
Relaxation grâce à la mélisse et élixirs floraux.

Code produit : API-0010
Code barre : 3700216460205

Formule Bio, riche en vitamines et oligo-éléments.
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APIFORCE®
POLLEN - MÉLISSE - GINSENG - GELÉE ROYALE
L’énergie relaxante !
Relaxation grâce à la mélisse et aux fleurs de Bach.
A
 mélioration des performances physiques et de la mémoire grâce au ginseng et
pollen.
Permet de lutter contre la fatigue saisonnière, de renforcer son immunité
naturelle tout en privilégiant la détente.

Points
Flacon 250 ml
Code produit : API-0006
Code barre : 3700216460144

A
 ction complète, parfaite en période de stress, ressourçant tous les aspects du
mental et du physique.
D
 es dosages généreux en actifs et très concentrés pour une efficacité optimale.
F ormule Bio, riche en vitamines et oligo-éléments.

Composition
Pour 1 bouchon (10 ml) ou 2 ampoules :
Pollen Bio* français extrait (1 800 mg)
Mélisse Bio* française extrait feuille
(1 200 mg)
Ginseng Bio* coréen extrait (600 mg)
Gelée royale Bio* française (100 mg)
Élixir floral de chicorée Bio* français
(0,66 mg)
Élixir floral de pommier sauvage Bio*
français (0,66 mg)
Élixir floral d’étoile de Bethléem Bio*
français (0,66 mg)
*Produits issus de l’agriculture biologique.

Conseils (pour flacon et ampoules)
Flacon : 10 à 20 ml (1 à 2 bouchons)
par jour dilués dans un verre d’eau, de
préférence le matin. Bien agiter le flacon
avant l’emploi.
Ampoules : 1 à 4 par jour.

Mécanismes d’action
Pollen Bio* français extrait :
Il booste les défenses immunitaires avec son panel
équilibré de vitamines (A,B,C,D,E) et ses
oligo-éléments.
Mélisse Bio* :
La mélisse aide à la relaxation, elle est utilisée pour
ses bienfaits sur la digestion et pour relaxer les
personnes en surcharge d’activité.
Ginseng Bio* :
Il améliore les performances physiques et mentales.
Il fortifie le corps face au stress et améliore la
concentration.
Gelée royale Bio* française :
Vitalisant et reconstituant exceptionnel, elle permet
à la reine des abeilles de vivre 6 ans au lieu de 6
semaines. Elle contient de la vitamine B5 et de l’ADN.
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Confort
urinaire

L’élimination facile !
Protège les voies urinaires des infections.

Code produit : URI-0003
Code barre : 3700216460229

Favorise l’élimination et le confort urinaire.
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URIPROP®
CANNEBERGE - PROPOLIS - CASSIS
L’élimination facile !
Protège les voies urinaires des infections.
Permet de retrouver son confort urinaire.

Points
A
 git très rapidement sur les reins et la vessie.
Flacon 250 ml
Code produit : URI-0008
Code barre : 3700216460168

L ’association d’une grande quantité de canneberge avec la propolis engendre
une efficacité optimale.
 La propolis, anti-infectieux naturel, est soutenue par le cassis draineur et
anti-inflammatoire.

Composition
Pour 1 bouchon (10 ml) ou 2 ampoules :
Canneberge Bio* extrait (1 540 mg)
Propolis Bio* française extrait (1 200 mg)
Cassis Bio* français extrait (860 mg)
*Produits issus de l’agriculture biologique.

Mécanismes d’action
Propolis Bio* française :
Puissant anti-infectieux, cette résine
contient des oligo-éléments et plus de
60 principes actifs naturels.
Cassis Bio* français :
La feuille de Cassis Bio contient des
flavonoïdes en grande quantité qui
favorisent l’élimination urinaire.

Conseils (pour flacon et ampoules)
Flacon : Boire 10 à 20 ml (1 à 2 bouchons) par jour
dilués dans un verre d’eau. 2 mois de cure.
Ampoules : 1 à 4 par jour.

Canneberge Bio* :
Cette baie riche en vitamine A et C
contient beaucoup de PACs, une classe
de flavonoïdes concentrés, reconnus
pour leurs propriétés sur le système
urinaire.
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URIPROP®
CANNEBERGE - PROPOLIS - CASSIS
L ’élimination facile !
Protège les voies urinaires des infections.
Permet de retrouver le confort urinaire.
60 gélules végétales
Code produit : URI-0005
Code barre : 3700216460120

Confort
urinaire

Points
L ’association d’une grande quantité de canneberge avec la propolis contribue
à une efficacité optimale.
Effet anti-inflammatoire et draineur du cassis.
Formule Bio, très concentrée, pour 1 mois de cure.

Mécanismes d’action
Composition
Pour 3 gélules :
Canneberge Bio* extrait (400 mg)
Cassis Bio* français extrait (400 mg)
Propolis Bio* française extrait (400 mg)
*Produits issus de l’agriculture biologique.

La consommation d’un litre et demi d’eau dans
la journée est conseillée pour un effet protecteur
optimal par les gélules.
Propolis Bio* française :
Connue depuis la plus haute antiquité pour ses
propriétés anti-infectieuses, cette résine contient
des oligo-éléments et plus de 60 principes actifs
naturels.
Cassis* Bio français :
La feuille de Cassis Bio contient en grande quantité
des flavonoïdes qui favorisent l’élimination urinaire
et agit sur les inflammations.

Conseils
1 à 3 gélules par jour selon les besoins.
Accompagner cette prise répartie dans
la journée de grands verres d’eau ou de
tisane de Bruyère ou de thym.

Canneberge Bio* :
Cette baie riche en vitamine A et C contient
beaucoup de PACs, une classe de flavonoïdes
concentrés, très reconnus pour leurs propriétés sur le
système urinaire.
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APIZEN
Pastilles

APIZEN® PASTILLES À SUCER

®

PROPOLIS + MIEL LAVANDE + PIN + EUCALYPTUS
+ ECHINACÉE + PLANTAIN + FLEURS DE BACH

PROPOLIS PURE FRANÇAISE BIO*

GARANTI SANS CONSERVATEUR, SANS COLORANT.

ZEN &
RESPIRATION

Fortifiant d’apithérapie.
Anti-infectieux naturel.

Pot de 50g
Code produit : PFB-0279
Code barre : 3700216460182

Points
Immunité
Vitalité

Formule Bio, sans conservateurs.
Un dosage élevé pour une formule concentrée encore plus efficace sur les
défenses naturelles.

Composition
Pour 1 pastille :
Propolis Bio* française extrait
Miel multi-floral Bio* français
Huile essentielle d’eucalyptus Bio* et de pin Bio*
Échinacée Bio* extrait et plantain Bio*
Élixir floral de chicorée Bio*
Élixir floral de pommier sauvage Bio*
Élixir floral d’étoile de Bethleem Bio*
*Produits issus de l’agriculture biologique.

Mécanismes d’action
Propolis Bio* française :
Il s’agit d’une glu récoltée par les abeilles
sur les arbres, qui sert à tapisser
l’intérieur de la ruche pour les protéger
de tout élément étranger.
Connue depuis la plus haute antiquité
pour ses propriétés anti-infectieuses,
cette résine contient des oligo-éléments
et plus de 60 principes actifs dont des
flavonoïdes et de la provitamine A.
Elle est traditionnellement utilisée pour
améliorer les défenses de l’organisme.
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Immunité
Vitalité

 éfendez-vous naturellement !
D
Anti-infectieux naturel.

Code produit : PFB-0002
Code barre : 3700216460212

Formule sans alcool, aide les défenses naturelles
de toute la famille.
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PROPOLIS®
PROPOLIS PURE FRANÇAISE BIO*
Défendez-vous naturellement !
Anti-infectieux naturel.
Anciennement dénommé “Propolis française”, c’est un composé 100% propolis
pour un effet immuno-protecteur 100% efficace toute l’année.

Points
Flacon 250 ml
Code produit : PFB-0007
Code barre : 3700216460151

Formule Bio, sans conservateur.
 Un dosage élevé pour une formule concentrée encore plus efficace
sur les défenses naturelles.
Un flacon de 250 ml pour une cure de durée optimale.

Composition
Pour 1 bouchon (10 ml) ou 2 ampoules :
Propolis Bio* française extrait (4 000 mg)
*Produits issus de l’agriculture biologique.

Mécanismes d’action
Propolis Bio* française :
Il s’agit d’une glu récoltée par les abeilles
sur les arbres, qui sert à tapisser
l’intérieur de la ruche pour les protéger
de tout élément étranger.

Conseils (flacon et ampoules)
Flacon : Boire 10 à 20 ml (1 à 2 bouchons) par jour
dilués dans un verre d’eau, de préférence le matin.
Ampoules : 1 à 2 par jour.

Connue depuis la plus haute antiquité
pour ses propriétés anti-infectieuses,
cette résine contient des oligo-éléments
et plus de 60 principes actifs dont des
flavonoïdes et de la provitamine A.
Elle est traditionnellement utilisée pour
améliorer les défenses de l’organisme.
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POLLEN BIO
PELOTES DE POLLEN BIO FRANÇAIS
Soutient les défenses immunitaires.
Participe à la vitalité.
Contribue au confort gastro-intestinal.
Pot de 130g
Code produit : POL-0004
Code barre : 3700216460083

Vitalité

Points
Formule Bio, riche en vitamine et oligo-éléments.
Formule française, à l’efficacité accentuée par son caractère multi-floral.
Convient à toute la famille, facilement ingérable seul ou mélangé aux boissons
ou à l’alimentation (compote).

Composition
Pur pollen multi-floral sec Bio* (130 g)
*Produits issus de l’agriculture biologique.

Nous avons rigoureusement sélectionné un pollen français
biologique récolté sur des espèces florales différentes, ce
qui lui donne toute sa force et son efficacité nutritionnelle.

Conseils

Mécanismes d’action

1 à 4 cuillères à café par jour avant les repas.
Le pollen Trésor des abeilles convient à toute la famille.
Peut être utilisé pur en le laissant fondre en bouche, ou
dilué dans un liquide ou un aliment.

Pollen Bio* français :
Il booste les défenses immunitaires
avec son panel équilibré de
vitamines (A,B,C,D,E) et ses
oligo-éléments.
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APIVITAL®
ELIXIR BIO*
Fonctionnement normal du système immunitaire.
Participe à la vitalité.

Immunité
Énergie

Points

Flacon 50 ml
Code produit : 449
Code barre : 3700216460298

 elée royale et propolis françaises biologiques.
G
Formule Bio, riche en vitamine et oligo-éléments.
Dosages en actifs très concentrés pour une efficacité
optimale au niveau de l’immunité et de l’énergie.
Facilement ingérable seul ou mélangé aux boissons,
tisanes ou à l’alimentation (compote).

Apithérapie
française

Composition
Pour 2 bouchons par jour (6,66 ml) :
Miel d’acacia Bio* français (1 080 mg)
Acérola Bio* poudre de jus fruit (95 mg)
dont vitamine C (20 % AR**) (16 mg)
Propolis Bio* française (64 mg)
Échinacée Bio* extrait de parties aériennes (50 mg)
[EPP à 800 mg] Pamplemousse Bio* (16 mg)
Gelée royale Bio* française (16 mg)
Ginseng blanc Bio* extrait de racine (4 mg)
Ravintsara Bio* HE*** de feuille (2,6 mg)
Thym Bio* HE*** de sommités
fleuries (1,3 mg)
Eucalyptus globuleux Bio* HE*** de feuille (1,3 mg)
*Produits issus de l’agriculture biologique.
**Apports de Référence.
***Huiles essentielles.

Conseils
1 à 2 bouchon(s) par jour, pur ou à diluer dans un grand
verre d’eau ou une boisson. Bien agiter avant emploi.
Peut-être utilisé pur en bouche, dilué dans un liquide,
une tisane, un verre d’eau ou une compote ou dans
un grog. Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans,
femmes enceintes et allaitantes. Déconseillé aux
personnes allergiques aux produits de la ruches.

Mécanismes d’action
Ginseng Bio* :
Aide à soutenir la vitalité du corps en cas
de manque d’énergie.
Propolis Bio* française :
Cette résine, puissant anti-infectieux,
contient des oligo-éléments et plus de 60
principes actifs naturels.
Gelée royale Bio* française :
Vitalisant et reconstituant exceptionnel.
Elle contient de la vitamine B5 et de
l’ADN.
Ravintsara Bio* :
Reconnue pour ses propriétés antivirales
puissantes, expectorantes,
mucolytiques et antibactériennes.
Acérola Bio* :
La vitamine C contenue contribue à
réduire la fatigue.
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PROPOLIS BRUTE
PURE À MÂCHER FRANÇAISE BIO*
 roduit brut de grille.
P
Anti-infectieux naturel.
Améliore les défenses de l’organisme.
Pot de 10g
Code produit : PFB-0316
Code barre : 3700216460274

Immunité

Points
Aseptise, renforce et protège.

Composition
100 % propolis française Bio* pure à mâcher. Brute de grille qui peut naturellement varier en aspect,
couleur et goût selon le rucher bio de provenance et la saison.
*issu de l’agriculture biologique.

Conseils
Mettre en bouche quelques morceaux de la taille d’un petit pois ou deux
par jour, laisser ramollir avant mastication, un picotement se fait sentir
signe de la présence de la propolis, puis mâcher 15 min maximum, ou
jusqu’à délitement et avaler. Déconseillé aux personnes allergiques aux
produits de la ruches.

Mécanismes d’action
Propolis Bio* française :
Résine végétale, fabriquée par les
abeilles, utilisée pour protéger et
assainir la ruche.
Elle contient des oligo-éléments et
plus de 60 principes actifs naturels,
reconnue pour ses propriétés
anti-infectieuses.
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SPRAY PROPOLIS
FRANÇAISE BIO*
 ontribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
C
Anti-infectieux naturel.

Points

Flacon 50 ml

 ropriétés antiviral, anti-infectieuses.
P
Soutient les défenses naturelles de l’organisme
et soutien l’immunité.

Immunité

Code produit : 173
Code barre : 3700216340026

Composition
Pour 1 à 6 pulvérisations par jour (1,2 g) :
Échinacée Bio* teinture parties aériennes (118 mg)
Plantain lancéolé Bio* teinture feuilles (118 mg)
Échinacée pourpre extrait de parties
aériennes (100 mg)
Pamplemousse Bio* extrait de péricarpe
et pépin (64 mg)
Propolis française Bio* (24 mg)
Orange douce Bio* huile essentielle
de zeste (0,32 mg)
Ravintsara Bio* huile essentielle de feuille (0,08 mg)
Alcool 48% Vol.
*Produits issus de l’agriculture biologique.

Conseils
1 à 6 pulvérisations par jour directement en bouche ou
dans une boisson. Attention, le goût des produits est
puissant, et il contient de l’alcool. Bien agiter avant
emploi. Produit réservé à l’adulte, déconseillé aux
enfants, adolescents, femmes enceintes et allaitantes.
Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la
ruches.

Mécanismes d’action
Echinacée Bio* :
Augmente la capacité du système
immunitaire à se défendre contre
les virus, bactéries et autres intrus
pathogènes.
Propolis Bio* française :
Résine végétale, fabriquée par les
abeilles, utilisée pour protéger et
assainir la ruche.
Elle contient des oligo-éléments et
plus de 60 principes actifs naturels,
reconnue pour ses propriétés
anti-infectieuses.
Ravintsara Bio* :
Reconnue pour ses propriétés
antivirales puissantes,
expectorantes, mucolytiques et
antibactériennes.
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VIBRA-MIEL
L’ÉNERGIE VIBRATOIRE DE LA RUCHE
Booster naturel des défenses immunitaires.
Production artisanale écologique.
Pot de 250g
Code produit : 401
Code barre : 3700216460281

Points
Convient à toute la famille, délicieux seul ou mélangé aux
boissons ou à l’alimentation (compote, tartine, crêpes, tisanes).
Nectar, à la saveur délicate, est très apprécié pour son action
naturelle pour la gorge.

Composition
Miel toutes fleurs fluide (250 g)

Conseils
Convient à toute la famille et peut-être utilisé
pur en le laissant fondre en bouche, ou dilué
dans un liquide ou sur une tartine. Déconseillé
aux personnes allergiques aux produits de la
ruches.

Plaisir
Santé
Goût
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Le procédé Vibraforce®
préserve l’énergie
vibratoire du vivant

Notre laboratoire utilise le procédé de fabrication
Vibraforce® pour la vitalisation de ses compléments

Il permet aussi l’interaction dynamisante des
principes actifs avec nos cellules lors de l’assimilation du produit (ingestion,...). La composition de
nos compléments alimentaires est conçue pour
optimiser l’action du Vibraforce ® .

LE RÉSULTAT DE CE PROCÉDÉ A ÉTÉ VALIDÉ ET APPROUVÉ PAR UN BREVET DÉLIVRÉ PAR L’INPI SOUS LE N° 3 022 141.
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L’AxeBio Laboratoire
592 rue de la Liberté - ZI
01480 Jassans
Tél. : 04 74 50 25 27
Fax : 04 74 60 74 74
Mail : info@laxebio.com

