
Les propolis ARISTÉE® sont un concentré de substances 
protectrices.

Elles contiennent près de 300 composés, majoritairement 
des polyphénols, dont des flavonoïdes, 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 scientifiques ont confirmé 
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 
immunomodulatrices, antioxydantes et anti-inflammatoires 
de la propolis.

 ACTIONS & PRINCIPES ACTIFS   

 LA SOLUTION NATURELLE CONTRE 
 LES AGRESSIONS EXTÉRIEURES
La Propolis verte de Baccharis Dracunculifolia est produite dans la région 
du Minas Gerais au Brésil. Elle représente une solution efficace et 
fiable pour réagir naturellement aux agressions extérieures 
et améliorer la riposte immunitaire. La propolis ARISTÉE® est 
un extrait de propolis verte de Baccharis présentant une richesse en 
polyphénols et notamment en Artepelline C, le polyphénol marqueur de la 
plante de Baccharis garantissant son authenticité et sa qualité. Les gélules 
sont garanties à 40 mg en polyphénols, un dosage adéquat pour 
renforcer l’organisme.

 CIBLE CONSOMMATEUR DE LA PROPOLIS VERTE DE BACCHARIS  
Pour toute personne souhaitant renforcer ses défenses naturelles pour surmonter les périodes sensibles ou en cas 
d’affaiblissement général. Également recommandées en phase de récupération pour les sportifs professionnels ou amateurs 
et avant un séjour dans un pays aux conditions de vie précaires.

PROPRIÉTÉS COMMUNES AUX PROPOLIS 
ARISTÉE®

PROPOLIS 
VERTE DE BACCHARIS
GÉLULES 

Documentation exclusivement réservée aux professionnels

FICHE PRODUIT - NOS PROPOLIS EN GÉLULES
PROPOLIS VERTE DE BACCHARIS 1/2

   
40 MG  
PAR GÉLULE  

DE POLYPHÉNOLS 

GARANTI

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 Molécule impliquée dans le vieillissement prématuré des cellules.
3 Qui stimule ou freine les réactions du système immunitaire.

4 Qui tuent ou ralentissent la croissance des microbes.
5 Qui ralentit une infection virale.
6 Qui traite les mycoses, c’est-à-dire les infections provoquées par des 
 champignons microscopiques.

PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES À LA PROPOLIS 
VERTE EN GÉLULES

    DÉFENSES IMMUNITAIRES

Le secret de notre propolis verte de Baccharis réside 
dans sa richesse unique en polyphénols dont l’une 
des principales molécules actives est l’Artepilline C. 
Ces polyphénols sont reconnus par la science pour 
exercer une action immunomodulatrice3 afin 
de renforcer notre système immunitaire. Ils jouent 
un rôle protecteur et ont également démontré leurs 
activités antimicrobiennes4, antivirales5, antifongiques6, 
et antioxydantes pour permettre à l’organisme de 
faire face aux agressions.

    CONFORT URINAIRE

Notre propolis aide aussi à retrouver son confort 
urinaire, grâce à sa concentration en polyphénols 
et leur pouvoir antibactérien et anti-inflammatoire.

    ANTIOXYDANT

Les polyphénols présents dans la propolis exercent une 
activité antioxydante. Ils contribuent à se préserver 
des radicaux libres2. 
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 CONSEILS D’UTILISATION 
Adulte : en soutien 6 gélules / jour, en entretien tout au long de l’année 2 gélules / jour. À la fin des repas avec un 
grand verre d’eau. 

Enfant de plus de 36 mois : en soutien 2 gélules / jour, en entretien tout au long de l’année 1 gélule / jour. Ouvrir la 
gélule et mélanger la poudre de propolis dans un yaourt, une compote ou une purée.

ASPECTS TECHNIQUES & QUALITÉ

 NOS ENGAGEMENTS
  CONCENTRATION GARANTIE EN PRINCIPES ACTIFS

  SANS COLORANTS, NI CONSERVATEURS

  CONTRÔLE QUALITÉ ISO 9001

  ENTREPRISE AU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

  LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour les usages bien-être, seule une propolis
de qualité doit être utilisée.

Trois critères sont essentiels :
1. L’origine botanique.
2. La méthode de récolte.
3. La quantité de polyphénols totaux ingérée par 
 unité de prise.

ARISTÉE® garantit l’origine végétale  
de ses propolis et s’engage sur une quantité 

minimum en polyphénols totaux.

 FICHE TECHNIQUE  UNE RÉCOLTE SUR BANDE POUR 
 UNE PROPOLIS VERTE PRIMEUR 
 D’EXCEPTION
Pollenergie applique une technique spécifique 
de récolte sur bande assurant une propolis verte 
de Baccharis de qualité en limitant les phénomènes 
d’oxydation dus au vieillissement et à la présence de 
résidus de traitement. Le process de transformation 
garantit la préservation d’un maximum de principes 
actifs.
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INGRÉDIENTS 1020 mg de Propolis POUR 
6 GÉLULES Primeur de Baccharis 
 Dracunculifolia bio garantie 
 à 240 mg de polyphénols, 
 Fibregum bio, gélules 
 (Hydroxypropylméthyl- 
 cellulose, eau purifiée).

CONDITIONNEMENT Pilulier de 40 gélules de 
 200mg 
 Dimensions pilulier :
 Hauteur : 7,5 cm 
 Longueur : 4,5 cm
 Largeur : 4,5 cm
 Prêt à vendre de 20
 piluliers
 Dimensions Prêt à
 vendre :
 Hauteur : 8 cm
 Longueur : 25 cm
 Largeur : 20,5 cm

POIDS NET 11gr

DLUO 36 mois

CONSERVATION Température ambiante 
 et à l’abri de la lumière

PRÉCAUTIONS À partir de 36 mois 
D’EMPLOI Déconseillée aux personnes 
 allergique aux produits de la 
 ruche.

LABEL Bio

CODE EAN 3760023950542


