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PROPOLIS 
EXTRA FORTE DE PEUPLIER 
ACTIDOSES

1   Molécules produites par les plantes et qui exercent un rôle d’antioxydants 
naturels qui suscitent de plus en plus d’intérêt pour la prévention de 
certaines maladies.

2     Qui tuent ou ralentissent la croissance des microbes.

3   Qui ralentit une infection virale.
4   Qui traite les mycoses, c’est-à-dire les infections provoquées par des 

champignons microscopiques
5   Qui stimule ou freine les réactions du système immunitaire.

PROPRIÉTÉS COMMUNES AUX PROPOLIS 
ARISTÉE
Les propolis ARISTÉE sont un concentré de substances 
protectrices sélectionnées selon leur origine botanique.

Elles contiennent près de 300 composés, majoritairement 
des polyphénols, dont des fl avonoïdes, des acides 
phénoliques, des esters d’acides aromatiques et des huiles 
essentielles. 

Cette combinaison de substances assainissantes contribue 
naturellement à la protection et la résistance de l’organisme. 

De nombreuses recherches scientifi ques ont confi rmé les 
activités antimicrobiennes, antivirales, antifongiques qui font 
de la propolis un produit de choix pour lutter contre de 
nombreuses infections, d’où son surnom « d’antibiotique 
naturel ». 

La science a également reconnu les activités immuno-
modulatrices, antioxydantes et anti-infl ammatoire de la propolis.

PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES À LA 
PROPOLIS EXTRA-FORTE EN ACTIDOSES

   DÉFENSES IMMUNITAIRES
Le secret de notre propolis extra forte réside dans sa 
richesse unique en polyphénols1. Ces polyphénols1 

sont reconnus par la science pour exercer une action 
immunomodulatrice afi n de renforcer le système 
immunitaire. Ils jouent un rôle protecteur et ont démontré 
leurs activités immunomodulatrices5, antimicrobiennes2, 
antivirales3, antifongiques4, et antioxydantes pour 
permettre à l’organisme de faire face aux agressions. 

   PROTECTION DE LA SPHERE ORL
Notre propolis est performante pour protéger la sphère 
oto-rhino-laryngée. Elle vient tapisser les muqueuses 
d’un voile protecteur et antibactérien actif  pour apaiser 
rapidement les irritations. 

 ACTIONS � PRINCIPES ACTIFS 
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  LA  SOLUTION  NATURELLE  CONTRE  LES  
AGRESSIONS  EXTERIEURES

La Propolis Extra Forte propose une solution effi cace et fi able 
pour réagir naturellement aux agressions extérieures et 
améliorer la riposte immunitaire. La propolis sélectionnée par 
ARISTEE est un extrait de propolis primeur de peuplier concentré 
à 20% et riche en polyphénols1 . Les actidoses sont garanties à 110 
mg de polyphénols1 totaux, permettant un apport adéquat pour 
empêcher l’organisme de vaciller .

 CIBLE CONSOMMATEUR DE LA PROPOLIS EXTRA-FORTE
Pour toute personne cherchant à prévenir les agressions extérieures, l’actidose combine une action générale immuno-
modulatrice , à une action locale sur les affections de la sphère oto-rhino-laryngée.
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 FICHE TECHNIQUE

INGRÉDIENTS Propolis de peuplier 
Bio concentrée à 20%, 
garantie à 110 mg de 
polyphénols totaux

Eau de vie de Cognac Bio 

CONDITIONNEMENT Boîte de 20 actidoses 
de 1,1ml 

Dimensions boîte : 
Hauteur : 6 cm
Longueur : 11 cm
Largeur : 3,5 cm

Prêt à vendre 
de 20 boîte de 20 
actidoses 

Dimensions Prêt à 
vendre :
Hauteur : 12,8 cm
Longueur : 22,5 cm
Largeur : 20 cm

VOLUME NET 22 ml
DLUO 3 ans
CONSERVATION Température ambiante 

et à l’abri de la lumière

PRÉCAUTIONS 
D’EMPLOI

Complément alimentaire 
réservé à l’adulte. 
Contient de l’alcool (55% vol.). 
Déconseillé aux personnes 
allergiques aux produits 
de la ruche.

LABEL BIO ou Conventionnel

CODES EAN
Bio 3760023950191
Conv. 3760023950108
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ASPECTS TECHNIQUES & QUALITÉ
  UNE RECOLTE SUR GRILLE 
POUR UNE PROPOLIS PRIMEUR 
DE PEUPLIER D’EXCEPTION

Le mode de récolte est déterminant pour la qualité de 
la propolis de peuplier. Souvent obtenue en raclant les 
cadres de ruche, cette méthode ne permet pas d’obtenir 
une propolis de qualité. 

Pollenergie applique une technique spécifi que de 
récolte sur grille assurant une propolis de peuplier qualité 
en limitant les phénomènes d’oxydation dus au vieillissement 
et à la présence de résidus de traitement, tout en garantissant 
la préservation d’un maximum de principes actifs. 

Pour les usages bien-être, seule une 
propolis de qualité doit être utilisée.
Trois critères sont essentiels :
1. L’origine botanique.
2.   La quantité de polyphénols totaux ingérée par 

unité de prise.
3.  Le marqueur spécifi que de la plante d’origine 

de la propolis.

ARISTÉE garantit l’origine fl orale 
et s’engage sur une quantité minimum

 en polyphénols totaux 
et en marqueur spécifi que.

LE SAVIEZ VOUS ?

 CONSEILS D’UTILISATION 
1 à 3 actidoses pendant 20 jours en fonction des diffi cultés rencontrées. À la fi n des repas, la prendre directement ou bien versez 
son contenu sur un biscuit, de la mie de pain, une galette de riz ou dans du miel.

La présentation de la propolis en solution hydroalcoolique s’explique par le fait que les principes actifs sont insolubles dans l’eau. Pour faire évaporer l’alcool 

tout en conservant la propolis intacte : versez le contenu de l’actidose sur un support alimentaire et laisser à température ambiante.

 SANS COLORANTS, NI CONSERVATEURS. 

 ABSENCE BISPHÉNOL A ET PHTALATES

  CONCENTRATION GARANTIE EN 
PRINCIPES ACTIFS.

 NOS  ENGAGEMENTS 
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