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Notre spray buccal à la propolis est le résultat d’une sélection végétale,
ciblant la protection de la bouche et de la gorge. Il associe la force
antiseptique de notre propolis extra forte à la douceur et aux vertus
adoucissantes du miel.

CIBLE CONSOMMATEUR
Pour toute personne ressentant une gêne, une sensation d’irritation dans la gorge, une faiblesse de la voix.

ACTIONS � PRINCIPES ACTIFS
PROPRIÉTÉS COMMUNES AUX PROPOLIS
ARISTÉE
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 ».

PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES DU SPRAY
DE PROPOLIS
GORGES SENSIBLES ET IRRITÉES
La propolis est utilisée pour protéger la sphère
rhinolaryngée. Le spray micropulvérisant tapisse les
muqueuses d’un voile protecteur et antibactérien actif
pour apaiser rapidement les irritations.
Le miel d’eucalyptus est réputé pour ses vertus calmantes
et adoucissantes. Il contient des principes antiseptiques qui
vont potentialiser l’action de la propolis et calmer les maux
de gorge.

La science a également reconnu les activités immunomodulatrices, antioxydantes et anti-inflammatoire
de la propolis.

CONSEILS D’UTILISATION
A pulvériser au fond de la gorge 3 à 4 fois par jour. Bien agiter avant emploi. Son action peut être complétée par la prise de
Biopastilles ARISTÉE.
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ASPECTS TECHNIQUES � QUALITÉ
FICHE TECHNIQUE
Propolis de peuplier bio,
miel d’eucalyptus bio
Spray buccal
Dimensions :

CONDITIONNEMENT

Hauteur : 8,5 cm
Longueur : 2,7 cm
Largeur : 2,7 cm
Prêt à vendre 12 unités
Dimensions
prêt à vendre :

Pollenergie applique une technique spécifique 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.

NOS ENGAGEMENTS

Longueur : 17 cm

SANS COLORANTS, NI CONSERVATEURS.

Largeur : 13 cm

ABSENCE BISPHÉNOL A ET PHTALATES.

15 ml

36 mois

DLUO

PRÉCAUTIONS
D’EMPLOI

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.

Hauteur : 10 cm

VOLUME NET

CONSERVATION

UNE RECOLTE SUR GRILLE
POUR UNE PROPOLIS PRIMEUR
DE PEUPLIER D’EXCEPTION

Température ambiante
et à l’abri de la lumière
Complément
alimentaire réservé
à l’adulte. Contient
de l’alcool. Déconseillé
aux personnes
allergiques aux produits
de la ruche.

LABEL

BIO

CODE EAN

3760023950184
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CONCENTRATION GARANTIE EN PRINCIPES
ACTIFS.

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 quantité de polyphénols totaux ingérée par
unité de prise.
3. Le marqueur spécifique de la plante d’origine
de la propolis.
ARISTÉE garantit l’origine végétale
de ses propolis et s’engage
sur une quantité minimum en polyphénols
totaux et en marqueur spécifique.
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