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Préparations Abeilles Santé
Ballot-Flurin

Préparations
dynamisées
à chaque étape

UNE UTOPIE CONCRÈTE

Pour la santé globale
et l’épanouissement commun
des Abeilles et des Humains

50 ANS D’INNOVATION
ET D’ENGAGEMENT

1980 on invente le Bio et l’Apiculture DOUCE®.
2010 on invente le Yoga des Abeilles®.
2019 on invente l’Abeille Libre.

Années 1970, Jeune apicultrice, Catherine Flurin fonde Ballot-Flurin et met au point
ses 1ères pratiques d’Apiculture DOUCE®.
Années 1980, Suite à ses recherches, Catherine écrit le premier cahier des charges
de l’apiculture bio qui naîtra officiellement en 1986.
1990, Premières préparations apithérapiques holistiques.
2010, Développement du Yoga des Abeilles® et de la filière solidaire Apiculture DOUCE®.
2016, Ouverture de la Bee Factory première usine sensible organique au monde.
2019‑2025, Abeilles Libres, Village des abeilles, Hospital des abeilles...
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ÉDITO

Bonjour mes amis !
Merci de l’intérêt que vous portez à ces pages.
Vous y trouverez l’œuvre des fleurs, des abeilles, de femmes et d’hommes qui travaillent
ensemble. Vous y trouverez des préparations maison pleines de vie. Bonne santé à vous.
Catherine Flurin, Apicultrice militante, Auteure des livres
« L’apithérapie : bienfaits des produits de la ruche »
et « Les Élixirs de la Ruche », chez Eyrolles.

7

NOS ENGAGEMENTS ET NOS GARANTIES

100% bio depuis toujours !
Les labels : bio européen, AB, Cosmébio

100 % de nos préparations Apicosmétiques®
sont certifiées Cosmébio, ainsi que la totalité de
nos produits d’hygiène.
Le label Cosmos Organic, encore plus exigeant,
certifie que 95% minimum des ingrédients
sont bio sur l’ensemble des ingrédients pouvant
être bio (tels que les végétaux, la cire d’abeille,
le lait...) dont 20% minimum d’ingrédients bio
sur le total du produit. Aujourd’hui, presque une
dizaine de préparations Ballot-Flurin sont déjà
certifiées Cosmos Organic.

Destinés aux produits alimentaires et compléments alimentaires (miels, extraits de propolis...). Ils certifient qu’au moins 95 % des ingrédients du produit sont issus de l’Agriculture
Biologique.
Le label Cosmébio garantit que 95 % des ingrédients sont d’origine naturelle (minérale, végétale
ou marine), dont 10 % minimum (et 95 % minimum des végétaux) sont issus de l’agriculture bio.

LES GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES
BALLOT-FLURIN

Apiculture DOUCE®
solidaire et locale !

Produits vivants !
L’IBV, Indice de Bio Vivant c’est quoi ?
1er Indice d’analyse globale de la Bio Vivante au
monde : 4 mesures combinant microbiologie,
organoleptique, propriétés physico-chimique et
vibratoires, électrophotonique, bio-électronique
de Vincent et cristallisation sensible.

Le cahier des charges Apiculture DOUCE® :
conçu pour renforcer les labels officiels bio,
l’Apiculture DOUCE®, fruit de 30 ans de recherches, respecte un cahier des charges novateur qui vise à créer des préparations apicoles
de qualité biologique supérieure, dans le respect
commun du bien-être des abeilles, de la nature
et de l’Homme.

IBV

*

>16

solidaire

IBV

*

>22

IBV

*

>30

Paleo Certified
Préparations garanties crues et intouchées.
La fondation Paléo contrôle et garantit que nos
préparations certifiées Paléo sont les plus crues
et intouchées possible, et ne contiennent pas de
céréales cultivées, de produits laitiers, de colorants, conservateurs, édulcorants, arômes ou
exhausteurs de goût artificiels...

- 800 km
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L’Apiculture
DOUCE®
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PROTÉGEONS LES ABEILLES DE NOS CAMPAGNES

Enrichir la source nourricière des abeilles pour
la santé des abeilles et des hommes
• Des micro-terroirs préservés : nous ne donnons jamais de nourriture artificielle à nos abeilles,
mais veillons aux plantes qu’elles butinent pour préserver leur vitalité et donner des matières apicoles bénéfiques pour votre santé. Voilà pourquoi nos ruches sont placées dans des terroirs mellifères
exceptionnels, riches en plantes médicinales et loin de toute pollution.
• Enrichir la biodiversité avec le programme « Ferme d’abeilles » de reconversion des terres
agricoles : Un terrain de 16 hectares autrefois cultivé en maïs, est devenu aujourd’hui un micro-site
bio de recherche où nos abeilles peuvent butiner dans un véritable paradis mellifère : sainfoin,
coquelicot, érable champêtre…

Des abeilles
heureuses et respectées
pour des matières apicoles
saines et actives
Le langage des abeilles est l’âme de l’Apiculture
DOUCE®. Nos apiculteurs utilisent des techniques innovantes de relaxation et de méditation,
dont le Reiki, pour induire un état psychologique
réceptif qui favorise l’écoute et la compréhension
des abeilles. Cette approche sensible du vivant,
nommée aussi « Yoga des Abeilles® », permet de
mieux ressentir leurs besoins, et favorise un respect
mutuel propice à leur développement (nous partons souvent aux ruches sans protection), à l’instar
d’autres initiés qui « parlent » avec les chevaux ou
les loups.

BALLOT-FLURIN S’ENGAGE
AVEC L’APICULTURE DOUCE® À :
• Lutter contre la disparition des abeilles en
protégeant leur bien-être et leur environnement.
•
Garantir des matières apicoles 100 % bio,
locales et solidaires qui créent de l’emploi
dans nos campagnes.
•
Fabriquer des préparations dynamisées de
santé & beauté d’une très grande naturalité.
10

50 ans
de recherche
en bien-être
des abeilles
et apiculture
médicinale
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Les ruchers pilotes : un cas unique
de laboratoire à ciel ouvert
• Pionniers de l’apiculture bio, nous
continuons d’imaginer la bio et l’Apiculture
DOUCE® de demain.
• 660 ruches expérimentales sont dédiées
à la recherche innovante de pratiques douces
d’apiculture : communication, protection et soin
des abeilles, procédés de récolte respectueux de
leur bien-être... Nos méthodes de recherche se
fondent sur l’observation fine des abeilles et le
respect des lois écologiques naturelles.
• Des innovations majeures : ici sont nées,
par exemple, les premières méthodes d’apiculture bio, le plateau couvre-cadre propolis, la
trappe à pollen « libre arbitre », le système Hydroplus® de conservation naturelle du pollen…

Dynamiseur/déshumidificateur
à pollen Hydroplus® en bois de
peuplier local, construit selon les
principes du nombre d’or.

• La géobiologie, nouvel axe de recherche :
appelée Feng-Shui en Orient, la géobiologie est
l’art de construire et de placer judicieusement
des ruchers et des bâtiments apicoles, pour qu’ils
soient en harmonie avec la terre et le cosmos. La
prise en compte de ce savoir ancien (pratiqué autrefois pour bâtir les cathédrales), renforce sensiblement la vitalité des abeilles et la qualité des
matières apicoles.
Nous étudions ici une nouvelle génération
de ruches en bois polarisé local, qui prend en
compte la polarité magnétique naturelle du bois
lors de l’assemblage des ruches. Les abeilles s’y
sentent bien car elles sont extrêmement sensibles aux champs magnétiques.

Récolte du pollen dynamisé dans
une ruche en bois polarisé, avec
trappe à pollen « libre arbitre ».

Rucher du Cambasque, Hautes-Pyrénées
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Le plateau couvre-cadre propolis
en bois garantit une propolis pure et
une ventilation naturelle.

Catherine Flurin - Apicultrice militante

Une
miellerie
laboratoire
unique
Dynamisation manuelle de l’extrait de propolis
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EXPERTS EN SANTÉ NATURELLE

Préserver la santé
des hommes et des familles
• Issue de 3 générations de médecins pionniers
des médecines naturelles, notre conviction est
très simple : c’est la nature et nos abeilles qui
fabriquent les principes actifs les plus efficaces et
les plus sûrs, non les machines. Notre propolis,
véritable antimicrobien naturel, est considérée
comme l’une des meilleures au monde.
• Des préparations de santé et beauté de qualité exceptionnelle : pour la forme, le bien-être
et la longévité, tout est mis en oeuvre pour que
nos préparations naturelles aient une richesse
maximale en principes actifs bio-compatibles
(enzymes, vitamines, oligo-éléments…), grâce
à des pratiques apicoles exigeantes (récoltes à

pleine maturité, filtrage manuel…), et des procédés d’extraction brevetés qui préservent et
même amplifient leurs précieux principes actifs.
• Des préparations adoptées par les professionnels : des naturopathes, apithérapeutes,
dentistes… utilisent nos produits et les recommandent à leurs patients. Certains de nos miels,
microbiologiquement conformes à la pharmacopée européenne, sont utilisés dans les hôpitaux.
• Formulations exclusives, évaluées en collaboration avec des dermatologues, gynécologues,
toxicologues, stomatologues…

Fabrication
« maison », artisanale,
douce et propre
• Santé, beauté et trésors de nos campagnes :
nous fabriquons nous-mêmes sur place, en petites séries et en pleine nature la grande majorité
de nos préparations.
• Une très grande naturalité : les visiteurs sont
souvent surpris du peu de machines que nous
utilisons. Nous exploitons la force du temps
avec des méthodes manuelles douces et non
destructives préservant les précieux actifs de
nos récoltes, peu gourmandes en énergie et sans
rejet de polluants. Bien sûr, nous ne pratiquons
aucun test sur les animaux, à aucun stade.
• Le micro-site de fabrication écologique, vit
aux rythmes séculaires de la nature. Il est pro‑
tégé contre les pollutions électromagnétiques.
Cet ancienne friche industrielle a été entièrement transformée avec des matériaux nobles :
terre et pierre pour les murs, chaux pour le sol,
bois et métal.
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FABRICANT DYNAMISEUR

Préparations dynamisées et vivantes
Respect des forces subtiles de la nature
• Nous sommes les seuls apiculteurs fabricants à prendre
aussi en compte la force vitale
et la fréquence vibratoire (ou
signature énergétique) de nos
matières apicoles.
• Ces forces subtiles ont depuis toujours été prises en
considération par les anciens
de nos campagnes, mais aussi
par l’ayurvéda indien, la médecine énergétique chinoise, etc.,
dont nous nous inspirons.
• Le respect et le maintien de
l’ensemble de ces forces font
la qualité « premium » de nos
préparations.

• La dynamisation est un
ensemble de procédés qui préserve ces accords vitaux, en
récoltant selon le respect des
calendriers solaires et lunaires,
en tenant compte de l’emplacement des ruchers (géobiologie),
et en pratiquant des brassages
manuels, de longues macérations, ou de hautes dilutions.
À toutes les étapes de la préparation et du conditionnement
nous nous attachons à respecter la structure vivante initiale
du produit et à l’enrichir. Les
matières sont stockées à proximité de ruches en activité pendant un temps donné avant la
mise en vente.

La Dynamisation, quels effets ?
Elle renforce l’action bénéfique des principes actifs naturels sur la forme et le bien-être. Elle agit positivement sur
le goût, l’odeur, la conservation, et la bonne tolérance du
produit.

Creuset-fondoirs
pour des conditions d’obscurité et
de température idéales, pour les
préparations à base de plantes
selon les méthodes alchimiques
traditionnelles.

Préparation de la propolis
blanche par des opérations
longues et manuelles.
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Étude de la cristallographie
qualité et vitalité énergétique et
vibratoire des préparations par
l’observation des cristaux.

La Bee Factory : 1ère usine lieu de vie
Unique au monde, fondée sur les principes d’un écosystème.
Elle est conçue comme une ruche d’où émane l’énergie dans l’espace environnant.
C’est une entreprise lieu de vie car elle a une maison avec une cuisine,
un jardin, un séjour, une terrasse...
Située au cœur de notre principale zone de récolte, pour avoir une empreinte
écologique la plus faible possible, minimiser les pollutions dues aux transports
lointains, et maintenir l’emploi et le lien social dans notre communauté.
16

Nos
préparations
ultra-naturelles
Au plus près de la santé
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Des préparations bio
d’exception en série limitée
Richement dosées : dosage en actifs parmi
les plus élevés du marché.
Nobles origines : matières apicoles nées
dans des micro-terroirs locaux préservés.

Biocompatibles : assimilation et tolérance
accrues grâce à l’origine locale des matières
premières.
Sécurité : traçabilité totale des matières
apicoles, de nos abeilles à chez vous.

Grande naturalité : récoltes effectuées sans
brusquer les abeilles. Fabrication artisanale
et manuelle douce.
Formulation simple sans aucun additif de
synthèse : pas de surinformation cellulaire,
grande pureté des ingrédients.

si mention

« Je suis issue d’une lignée familiale
de 3 générations de médecins pionniers en santé naturelle et mon papa me disait
toujours que le miel l’avait guéri et que le métier d’apiculteur était très utile pour
la santé. Les anciens n’ignoraient pas les merveilleuses vertus des trésors de la
ruche. Dans l’Égypte des pharaons, le papyrus de Smith décrit en détail plus de
48 traitements et leurs résultats… Héritière de ce savoir millénaire, l’Apithérapie
est aujourd’hui une vraie discipline internationale. Découvrez nos préparations
bio d’une grande naturalité, conçues pour vous offrir une richesse maximale en
principes actifs nécessaires à la préservation de votre santé. »
Catherine Flurin,
Apicultrice, Auteure du livre « L’apithérapie : bienfaits des produits de la ruche » chez Eyrolles.
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La Propolis
de terroir
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LA PROPOLIS BIO DE TERROIR

Véritable système immunitaire de la ruche
Fabriquée par les abeilles pharmaciennes, la propolis est pour l’homme une alliée précieuse qui
assainit, renforce ses défenses et purifie la peau.
Nos variétés locales de propolis bio sont réputées pour être parmi les plus actives au monde !
Elles sont 2 à 6 fois plus antioxydantes que l’extrait de romarin pris en référence.
Elles ont aussi des qualités antimicrobiennes et antifongiques et agissent contre
les Candida albicans, Staphylococcus aureus…
La Faculté des Sciences
Pharmaceutiques d’Angers a
publié de nombreux articles
scientifiques sur nos propolis Ballot-Flurin. Leur taux
de polyphénols est très élevé
(200 à 300 mg par gramme de
propolis). Leurs activités anti-oxydante, anti-âge, anti-fongique et anti-bactérienne sont
avérées.
Notre brevet international
nous permet d’être les seuls
au monde à proposer trois
types d’extraits de propolis.
• La propolis blanche sans
alcool : la plus douce, la plus
anti-oxydante. Elle fait merveille pour le nez, les gorges
fragiles, la peau, les muqueuses. Elle convient aux
enfants et personnes sensibles.

Nos engagements
• Propolis certifiée 100 % bio, issue de micro-terroirs
sélectionnés.
• Très grande richesse en polyphénols et antioxydants
validée par l’université d’Angers.

• La propolis noire extraite
à l’eau de vie : puissante, anti-bactérienne. Elle agit sur
certains germes résistants.
Elle s’utilise à petites doses
pour les imperfections cutanées, les soucis de l’hiver.

• Couvre-cadre exclusif pour une production de propolis

• La propolis jaune : partie
grasse de la propolis. Elle
s’utilise dans les baumes,
pommades et crèmes.

• Une structure vivante et un champ vibratoire démontrés

premium, pure, non cireuse et sans impuretés.
• Prise en compte des lieux (propolis des rivières…),
saisons, conjonctions planétaires et heures de récolte…
• Dynamisation active des préparations.

par des tests de cristallisation sensible.
• Procédés d’extraction brevetés doux et non polluants.

Pour lire nos études, consultez notre
blog : www.ballot-flurin.com/blog
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Propolis : protection renforcée
PROTECTION INTENSE DE LA GORGE
CHEZ SOI, AU TRAVAIL, EN VACANCES

Spray nomade d’Urgence
RÉF: EPV - 15ml

- 11,98€

Vous avez une gorge fragile qui craint les
environnements difficiles et urbains (grands froids,
climatisation, stress élevé…) ?
Longuement testé lors de nos transhumances dans les
hauts sommets pyrénéens, ce spray est extrêmement
utile à tout moment, rapidement et naturellement.
La propolis est la protection naturelle des abeilles :
notre préparation associe une teneur exceptionnelle
en propolis noire purifiée (90 %) et miel de nos
récoltes (10 %), pour une action adoucissante et
purifiante.
Utilisation : 1 seule pulvérisation à la fois dans
la bouche. Utiliser 2 fois par jour maximum.
Réservé à l’adulte. Tenir hors de portée des
enfants. Déconseillé aux femmes enceintes,
allaitantes et aux personnes allergiques aux
produits de la ruche. En cas de réaction,
cessez l’utilisation et consultez votre médecin.

Le bouclier naturel

90 %

d’extrait de
propolis noire

ACTION
INTENSE

Ingrédients 100 % bio : extrait de propolis noire*
90% (eau de vie*, propolis* de nos terroirs), miel*
de nos récoltes 10%, Alc. 70 % vol.
Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

*

Le bien-être respiratoire
• Aérez régulièrement votre intérieur
et votre literie.
• Prenez l’air en toutes saisons avec
des activités physiques régulières.
• Évitez la fumée du tabac.
• Relaxez-vous !
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Né pour servir vos défenses nasales
H YGIÈNE NASALE QUOTIDIENNE, NEZ BOUCHÉ, FROID, POLLUTION…

Spray nasal des Pyrénées
RÉF: SPN - 15ml

- 8,98€

Vous avez le nez bouché. Vous êtes sensible aux
atmosphères sèches (froid, climatisation, tabac,
pollution) et aux variations saisonnières ?
Dès les premiers signes, nettoyez naturellement
votre nez avec notre préparation isotonique
exclusive. Enrichi en extrait de propolis blanche et
en plantes rustiques, ce spray nettoie en douceur et
facilite le mouchage. Il veille aussi sur les enfants (de
plus de 36 mois) et les personnes sensibles grâce à sa
formulation sans alcool.

Isotonique :
respecte l’équilibre de la muqueuse
Ingrédients dont 99,2 % bio : extrait de propolis
blanche* 49,60 %, extrait de thym* 24,80 %, extrait de
ronce sauvage* 24,80 %, sel de mer. *Ingrédients issus de
l’Agriculture Biologique.

SANS
ALCOOL

Catherine vous conseille : “Les fosses nasales ont
une fonction protectrice essentielle. Faites des
lavages de nez réguliers, sans attendre les premiers
signes.”

50%

EXTRAIT

PROPOLIS
BLANCHE

Kit Immunité Super Forme “Adulte”
RÉF: KITADU -

33€ au lieu de 34,75€

• 1 Comprimés Propolis Noire Immunité+
• 1 Spray nasal des Pyrénées
• 1 Gommes Extra-Fortes Pyrénées
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Les Extraits de Propolis noire
100%

MP

Spray Propolis Noire

TT

- 13,98€

CO

RÉF: PLFR - 15ml

E

Extrait Propolis Noire
TE-G

RÉF: SPPFR - 15ml - 13,98€

OU

S P R AY

Extrait alcoolique de propolis noire dynamisée. Un puissant soin multifonction très concentré : grand
froid, organisme malmené par un environnement difficile, stress, préparation à une activité sportive ,
application dans la bouche.
Une qualité exceptionelle : Propolis issue de terroirs de montagne préservés. • Abeilles libres de choisir
les meilleures plantes sauvages variées. • Extrait de propolis breveté n°07 54648 • Grande richesse en
polyphénols et antioxydants. • Élaborée et dynamisée sur place à la campagne avec des procédés «lowtech» d’extraction doux non polluants. • Sans cryobroyage, ni percolation, ni ultra-sons.
Ingrédients : Extrait de propolis noire* 100 % – Alc*: 81 % vol. Extrait préparé avec 57g de propolis bio
française* pour 100g d’eau de vie*(raisin-blé). *Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Fabriqué
en Hautes-Pyrénées
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Les Extraits de Propolis blanche
SANS ALCOOL

MP

Spray Propolis Blanche

TT

CO

RÉF: PLSAFR - 15ml - 13,69€

E

Extrait Propolis Blanche
TE-G

OU

RÉF: SPSAFR - 15ml - 13,69€

S P R AY

Extrait aqueux isotonique de propolis blanche. Conçu spécialement pour toute la famille, enfants de plus de
36 mois et adultes ne préférant pas consommer d’alcool.
Une qualité exceptionelle : Propolis issue de terroirs de montagne préservés. • Abeilles libres de choisir les
meilleures plantes sauvages variées. • Extrait de propolis breveté n°07 54648 • Grande richesse en polyphénols
et antioxydants. • Élaborée et dynamisée sur place à la campagne avec des procédés «low-tech» d’extraction
doux non polluants. • Sans cryobroyage, ni percolation, ni ultra-sons.
Pour toute la famile : Convient aux enfants de plus de 36 mois (sous contrôle d’un adulte), adultes préférant ne
pas consommer d’alcool, animaux de compagnie.
Ingrédients : 99,12% d’extrait aqueux de propolis* (eau pure, propolis brute*[10,67% mise en œuvre]),
0,88% sel de Salies. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Nous pensons aux enfants
Naturellement d’une grande richesse nutritionnelle, la plupart de nos préparations conviennent aux enfants.
Recherchez le sigle « Convient aux enfants de plus de 36 mois » qui indique les produits adaptés.
Pour les enfants de moins de 3 ans, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin.
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PREMIÈRES IRRITATIONS

3d’extrait
,5%

Gommes Douces Pyrénées

de propolis
noire

RÉF: GDP -

Formule
DOUCE

30g - 6,50€

D’un goût agréable, nos gommes à sucer sauront
adoucir les gorges irritées. Élaborées avec de la gomme
traditionnelle d’acacia véritable bio.
Nos conseils : Placer la gomme sous la langue puis sucer
longuement pour un effet bio énergétique renforcé.
Ingrédients 100 % bio : miel* 50%, gomme d’acacia*, extrait de
propolis* 3,5% (hydromel*, eau de vie*, propolis brute*), extraits
de plantes* 1% (eau de vie*, thym*, ronces*), agent d’enrobage*
(huile de tournesol*, cire d’abeille issue de l’apiculture biologique).

BEEGAN
vegan friendly

*

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Gommes Fortes Pyrénées
RÉF: GFP -

8%

30g - 7,21€

d’extrait
de propolis
noire

En toutes saisons, elles protégent votre gorge et
votre voix des gênes dues au froid, tabac, pollution,
stress, climatisation…
Formule concentrée. Véritable gomme arabique.
Fabrication artisanale.
Nos conseils : Laisser fondre doucement sous la
langue pour renforcer l’assimilation. Naturellement
en toutes saisons, 4 à 5 gommes par jour.

Formule
FORTE

BEEGAN
vegan friendly

Ingrédients 100 % bio : miel* 50%, gomme d’acacia*,
extrait de propolis* 8%, (hydromel*, eau de vie*, propolis
brute*), extrait de plantes* 1,1% (eau de vie*, thym*,
ronce*, orties*) agent d’enrobage* (huile de tournesol*,
cire d’abeille issue de l’apiculture biologique) *Ingrédients
issus de l’Agriculture Biologique

Gommes Extra Fortes Pyrénées
RÉF: GEFP -

8%
d’extrait

de propolis
noire

Formule
EXTRA
FORTE

30g - 7,77€

Utilisation : Apaisant pour la bouche et la gorge grâce
à l’huile essentielle d’Eucalyptus Globulus. Soulage
en cas de chatouillement dans la gorge et le pharynx.
Nos conseils : Placer la gomme sous la langue puis
sucer longuement pour un effet bio énergétique
renforcé.
Ingrédients : Miel 50%*, gomme d’acacia*, extrait de
propolis* 8% (hydromel*, eau de vie*, propolis*brute),
extrait de plantes* 1,1% (eau de vie*, thym*, ronces
à mûres sauvages*), huile essentielle d’Eucalyptus
globulus* 0,64%, agent d’enrobage* (huile de
tournesol*, cire d’abeille issue de l’apiculture
biologique). *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

BEEGAN
vegan friendly
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Les Comprimés ultra-naturels
aux 4 ingrédients, et c’est tout !

I MI L A T

AMÉLIORER VOTRE IMMUNITÉ
Propolis Noire Immunité +
RÉF: PNIC -

Pollen1 bio polyfloral Hydroplus® : sélectionné pour
aider à améliorer l'immunité.¹.
Extrait sec de propolis brute confectionné sur une base
de kaolin, argile surfine. La propolis est utilisée par les
abeilles pour assainir leur environnement.
Élixir de la Ruche® « Venin d'abeille » 9CH : pour une
action psychoémotionnelle. L’information portée par
cet élixir est la vitalité, la défense face à un danger.

60G 18,00€

Ces comprimés Propolis Noire Immunité+ permettent
une action holistique pour vous aider à améliorer votre
immunité. C’est la synergie des matières qui révèlent
ici tout leur potentiel :

PROPOLIS
SURACTIVE

Propolis suractive d’excellence : preuves scientifiques
attestant de sa grande richesse en polyphénols
et antioxydants. Brevet n° 07-54648.
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AMÉLIORER LA DIGESTION
ET L’ÉLIMINATION
Propolis Noire Digestion Élimination
RÉF: PNDEC -

66G 15,60€

Ces comprimés Propolis Noire Digestion & Élimination
permettent une action holistique.
C’est la synergie des matières qui révèlent ici tout leur
potentiel :
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Extrait sec de propolis confectionné sur une base de
kaolin, argile surfine. La propolis est utilisée par les
abeilles pour assainir leur environnement.
Poudre de graines de fenouil1 bio français :
sélectionné pour soutenir la digestion et l’élimination¹.
Élixir de la Ruche® « Bois de Ruche » 9CH : pour une
action psychoémotionnelle. L’information portée par
cet élixir est la sécurité par l’intérieur en étant ouvert
vers l’extérieur.

I MI L A T

PEAU NETTE
Propolis Noire Peau Nette
RÉF: PNPNC -

54G 15,60€

Ces comprimés Propolis Noire Peau Nette permettent
une action holistique. Ils trouvent leur sens en cas de
pollution, stress, période menstruelle, adolescence,
soleil ou froid.
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Poudre d’Ortie¹ vivace française : contribue à une peau
nette¹.
Extrait sec de propolis brute confectionné sur une base
de kaolin, argile surfine. La propolis est utilisée par les
abeilles pour assainir leur environnement.
Élixir de la Ruche® « Gelée Royale » 9CH : pour une
action psychoémotionnelle. L’information portée par
cet élixir est la possibilité de prendre soin de vous
même.

I MI L A T

Dr. René Flurin
1921-2013

DOUCEUR PURIFIANTE POUR TOUTE LA FAMILLE

« Mon papa, le Dr René Flurin
nous a quitté en février 2013
à Pau. Il exerça la médecine
thermale et l’ORL à Cauterets
pendant 40 ans. Il fut le
troisième, après mon arrièregrand-père et mon grand-père,
à reprendre le flambeau familial
de la médecine thermale.
Médaille d’Or de l’Académie
de Médecine pour ses travaux
sur les eaux minérales, il
fut un pionnier pratiquant
des méthodes naturelles et
humanistes. Il privilégiait
beaucoup l’écoute et l’intuition,

Bonbons des Anges Protecteurs
RÉF: BAP -

100g - 7,99€

Pour petits et grands, de délicieux bonbons malins et gourmands qui
ont beaucoup à offrir : bio et généreux, ils adoucissent à tout moment
votre gorge dès les premiers froids et aux changements de saisons…
Au sucre de canne non raffiné, sans arôme artificiel, ni conservateur, ni
colorant.
Ingrédients : Sucre*, sirop de blé sans gluten*, miel* 10%, extrait de
propolis noire* (1%) (eau de vie*, propolis* brute de nos terroirs),
caramel*(sucre roux*, eau). *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

Sirop d’hiver à la propolis de nos terroirs
100ml - 10,68€

sur le principe du médecin-

RÉF: SIP -

médicament. Notre pratique

Ce sirop traditionnel au bon goût de miel apaise
vos voies respiratoires, adoucit la gorge et stimule
en douceur la résistance naturelle de l’organisme.
Fabriqué «comme avant», il ajoute aux vertus
purifiantes de la propolis noire, un biocomplexe
de miel de forêt (87 %), plantes de nos terroirs
et vinaigre de cidre, pour apaiser, fluidifier et
nettoyer.
Très grande naturalité : sans sucre ajouté, ni
ajout d’eau, ni épaississant, ni émulsifiant, ni
conservateur.
Utilisation : Prendre 2 c. à café 1 à 3 fois par
jour durant 7 jours. Enfants, voir le sirop
«Super Abeille».
Ingrédients : miel de forêt*, miel d’acacia*,
vinaigre de cidre* (jus de pomme*, eau, miel*,
levures), extrait de propolis noire* 5% (eau de
vie*, eau, propolis* de nos terroirs), macération
alcoolique de plantes* (eau de vie*, sauge
officinale*, thym*, lavande*).
Alc. 5,2%vol. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

d’Apiculture DOUCE® lui
doit beaucoup, en cherchant
à établir un contact sensible
fort entre l’apiculteur et ses
abeilles »
Catherine Flurin

Apicultrice, Auteure du livre
« L’apithérapie : bienfaits des
produits de la ruche » chez Eyrolles.
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sans
Gluten

LES GROGS BIO SANTÉ ET PLAISIR AUTHENTIQUE DE NOS MONTAGNES !

Oh, je digère
Grog pour une digestion légère
RÉF: GOJD -

125g - 10,68€

Utilisation : Bien mélanger avant emploi. 1 fois par jour, de préférence
le soir, diluer 2 cuillères à café dans une tasse d’eau frémissante ou
fraîche. Boire lentement. Pot pour 9 infusions.
Nos conseils : «Oh, je digère» est une délicieuse préparation au miel
pour boissons à diluer pour une digestion légère et sans souci.
Ingrédients : Miel d’acacia*(France/Italie) 91%, pollen polyfloral*
(Espagne) 6%, jus de citron* 1%, extrait de propolis noire* 0,71% (eau
de vie*, propolis* (France/Espagne)), huiles essentielles de menthe
poivrée de France* 0,36%, de mandarine* 0,28%, et de gingembre*
0,14%, élixir de la ruche® Corbeille à pollen*0,1%. *Ingrédients issus de
l’Agriculture Biologique.

Brrr ! Grog réchauffant
RÉF: GBR -

125g - 10,68€

Utilisation : Bien mélanger avant emploi. 1 fois par jour, de préférence
le soir diluer 2 cuillères à café dans une tasse d’eau frémissante ou
fraîche. Boire lentement. Pot pour 9 infusions.
Nos conseils : Protégez-vous du froid et stimulez vos défenses
immunitaires.
Ingrédients : Miel de forêt* (France/Espagne/Italie) 97,45%, jus de
citron* 1%, extrait de propolis noire*(eau de vie*, propolis*) 0,71%,
huile essentielle de cajeput* 0,28%, huile essentielle de pamplemousse*
et huile essentielle de canelle*, élixir de la ruche® Bois de ruche* (eau,
propolis*), huile essentielle de clou de girofle*.
*

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Dormiiir ! Grog sommeil
RÉF: GDOR - 125g

- 10,68€

Utilisation : Diluer deux cuillères à café dans une tasse d’eau frémissante
ou fraîche. Boire lentement. Pot pour 9 infusions.
Nos conseils : Consommez avant le coucher pour faciliter
l’endormissement ou au cours de la journée pour s’apaiser et se relaxer.
Ingrédients : Miel de tilleul* 94,8%, teinture mère de mélisse* 3% (eau
de vie de cognac*, eau, feuilles de mélisse*), hydrolat de camomille
romaine*, macérât glycériné concentré de bourgeons de tilleul frais*, élixir
de la ruche® venin d’abeille* (eau, miel*, propolis*), huile essentielle de
marjolaine à coquille*, élixir de la ruche® Bois de ruche*( eau, propolis*).
Alc. 2,9% vol. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
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MIEL DE CURE® & BOTANIQUE

Vision

Relaxation

REF : MCBV - 110g - 9,69€

REF : MCBR - 110g - 9,69€

Reposez vos yeux. Ce Miel de Cure® & Botanique
aide à maintenir les fonctions de la vision et de la
rétine.
Ingrédients : Myrtille* 59%, miel* 38%, euphraise*
1,5%, jus de citron*, gélifiant : pectine (issue de
fruits)
*

Gagnez en sérénité ! Ce Miel de Cure® & Botanique
réduit les états de nervosité et d’anxiété grâce à
leurs propriétés relaxantes.
Ingrédients : Framboise* 62%, miel* 37%, pétales de
coquelicot* 0,6%, jus de citron*, gélifiant : pectine
(issue de fruits). *Ingrédients issus de l’Agriculture

Transit

Digestion

REF : MCBT - 110g - 8,68€

REF : MCBD - 110g - 8,68€

Facilitez votre transit ? Ce Miel de Cure® &
Botanique stimule la production des fluides
corporels et le mouvement gastro-intestinal
Ingrédients : Rhubarbe* 56%, miel* 39%, racines de
chicorée* 3%, jus de citron*, gélifiant : pectine (issue
de fruits). *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Facilitez votre digestion ? Ce Miel de Cure® &
Botanique stimule la digestion.
Ingrédients : Citron* 55%, miel* 44%, feuilles
de pissenlit* 1%. *Ingrédients issus de l’Agriculture

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Biologique.

Biologique.

Cure rapide de 5 jours
Fruits cuits au chaudron
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Ampoules Drainage Hépatique
Propolis blanche & Romarin Français
RÉF: AMPROM - 10 X 10 ml - 17,98€

Avec nos ampoules de préparations dynamisées
bio Drainage Hépatique, soutenez le drainage
hépatobiliaire et le foie dans son rôle d’élimination des
toxines grâce au Romarin Français. Il s’associe dans
cette préparation, au miel et à la propolis blanche.
Complément alimentaire : Ne pas dépasser la dose
journalière recommandée. Tenir hors de portée
des jeunes enfants. Ne se substitue pas à un régime
alimentaire varié et équilibré et à un mode de vie sain.

Ingrédients : extrait aqueux de propolis* 50%
(eau de source, propolis* brute), extrait aqueux de
romarin* 40,91% (eau de source, romarin*), miel de
romarin*.*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Programme de 10 jours : Une ampoule par jour le
matin à jeun. Agiter avant ouverture. Boire lentement
et mélanger avec la salive avant d’avaler.

Surveillez votre alimentation
« Diminuez les graisses (viande et charcuterie, fritures, sauces
et jus de cuisson des viandes…), et préférez les huiles végétales (de tournesol,
d’olive). Adaptez votre apport calorique à vos dépenses. Adoptez les modes de
cuisson sans matières grasses. Privilégiez une alimentation riche en fibres
(légumes verts, pain de campagne…). Limitez votre consommation de sel et de
sucre blanc (pâtisseries, sirops, sodas). »
Dr René Flurin Extrait de son livre “Conseils pour la Santé” en vente
sur notre site internet www.ballot-flurin.com
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Ampoules Propolis blanche & Origan
RÉF: AMPORI - 10 X 10 ml - 18,60€

Améliorez votre imumunité & la résistance de votre
corps, grâce à notre extrait maison d’origan français.
Biocomplexe concentré à haute teneur en propolis
blanche de nos terroirs, du bon miel bio de forêt et de
l’élixir Venin d’abeille.
Complément alimentaire : Ne pas dépasser la dose
journalière recommandée. Tenir hors de portée
des jeunes enfants. Ne se substitue pas à un régime
alimentaire varié et équilibré et à un mode de vie sain.

Ingrédients : Extrait de propolis blanche*
(eau, propolis* brute de nos terroirs), miel de
forêt*, élixir de la Ruche® « Venin d’abeille »*
(eau, miel*, propolis*). *Ingrédients issus de l’Agriculture

Programme de 10 jours : Une ampoule par jour le
matin à jeun. Agiter avant ouverture. Boire lentement
et mélanger avec la salive avant d’avaler.

Biologique.

Pot 125g
= cure
21 jours

Miel de Cure® à la Propolis Noire
RÉF: MP - 125g - 9,84€

Son secret : une association exclusive de miel
tonifiant et de propolis noire française aux vertus
assainissantes réputées.

Usages recommandés : doté d’une action profonde
et durable et adapté aux organismes sensibles
(seniors, enfants +36 mois, convalescents…).

Conseil d’utilisation : prendre matin et soir 1/2 c.
à café avant le repas. Recommandé au printemps
et avant l’hiver.

Ce « Miel de Cure » haute performance renforce
vos défenses naturelles, stimule les muqueuses
respiratoires et digestives, et améliore la qualité de
la voix. Goût agréable, utilisation facile. S’utilise
sur la peau en masque régénérant.
®

Ingrédients : Miel* 97 %, extrait de propolis noire*
3 % (750 mg). (eau de vie de blé*, propolis*).
*

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
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ABEILLES SANTÉ IMMUNITÉ

2. Améliorez votre immunité

Nos abeilles
veillent sur vos enfants
Des mamans et des papas apiculteurs
ont mis plein de bonnes choses de leurs ruchers bio
et du jardin pour le régal de nos petits.
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Sirop Super Abeille !
Le sirop bio fortifiant et tonique

Sirop dodo avec mon amie la lune
Favorise un bon sommeil

RÉF: SIFTP - 125g - 11,30€

RÉF: SIESP - 125g - 11,30€

7h lever : Pour partir s’aventurer dans une super
journée et se sentir tonique, rien de tel que d’être
accompagné de Super Abeille !
Les abeilles vous ont concocté une potion magique
remplie d’énergie de miel, pamplemousse blanc et
propolis noire pour favoriser naturellement la vitalité
et l’épanouissement.

20h30 au dodo ! : Notre sirop accompagnera
votre petit dans les bras de Morphée. Le miel
de tilleul et la teinture mère de coquelicot vont
faciliter l’endormissement et réduire les états
de nervosité. Notre sirop est fabriqué en lune
décroissante, pour favoriser le sommeil réparateur.

Bonbons des Ours Protecteurs
39% de miel bio et propolis
RÉF: BOP - 100g - 6,69€

16h l’heure du goûter : Trois saveurs de bonbons
(citron, mûre, sureau) sans truc chimique, qui
adoucissent la gorge et régalent les petits et les
grands ! Ils contiennent 39% de miel bio des
familles pour les plus gourmands, protègent grâce
à la propolis blanche, et sont sans gélatine !

SANS
GLUTEN
34

Prenez soin de votre bouche
« Un brossage dentaire efficace s’effectue durant 3 minutes, au moins
2 fois par jour, après le petit-déjeuner et au coucher.
Ne pas mouiller la brosse à dent avant d’appliquer le dentifrice. Brosser
aussi les faces non visibles. Masser les gencives.
Attention aux aliments : adopter une alimentation variée, limiter les
boissons sucrées et éviter le grignotage. Bien mastiquer. Croquer des
pommes et des crudités ! »
Dr René Flurin Médecin thermal : O.R.L, voies respiratoires,
allergologue, immunologue.
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RÉGÉNÈRE LES GENCIVES, PURIFIE L’HALEINE

Spray Sourire sans alcool

Bain de bouche aux microbulles
de propolis blanche locale

RÉF: SPS - 15ml - 10,69€

RÉF: BDB -

À tout moment, donnez naturellement le meilleur
de vous-même avec une haleine agréable et une voix
claire. L’action synergique de la propolis blanche
(50 % d’extrait) et des plantes de terroir contribue
à rétablir une activité microbienne saine. Préserve
des odeurs fortes : tabac, café, ail, fromages, épices...

50ml - 15,51€

Ce spray bain de bouche haute protection est richement dosé en propolis blanche antioxydante (50 %)
et plantes de terroirs purifiantes. Il renforce
l’hygiène bucco-dentaire à tout moment. Sans
rinçage et sans brosse à dents, ce bain de bouche
permet de se laver les dents sans eau lors de déplacements. Grâce à sa mousse, il procure un massage doux et efficace, décolle la plaque dentaire et
draine les résidus alimentaires. Sans alcool et sans
sel ajouté, il respecte l’équilibre de la muqueuse.
Convient aux enfants de plus de 36 mois.

Utilisation : À tout moment, 1 à 2 pulvérisations
jusqu’à 5 fois par jour (soit 640 mg d’extrait de
propolis).
Idéal pour orateurs, vendeurs, chanteurs,
fumeurs...
Ingrédients : Extrait de propolis* 50 %, extrait de
menthe* 25 %, extrait de mélisse* 16 %, extrait de
réglisse* 8 %, sel de mer.

Ingrédients : Extrait de propolis blanche* 50  %,
extrait de réglisse*, glycérine végétale*, eau,
sodium cocoyl glutamate, acide salicylique, extrait
hydroglycériné d’aloé véra*, huile essentielle de
menthe poivrée*, huile essentielle de citron de
Sicile*, benzoate de sodium, acide citrique, sorbate
de potassium.

*

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

50 %

d’extrait
de propolis
blanche

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
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ABEILLES SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

Un beau sourire, une voix éclatante !

Protection et hygiène de la bouche
BLANCHEUR NATURELLE DES DENTS
HALEINE AGRÉABLE

70 % DE TESTS
POSITIFS =

contribue
à des gencives
saines sans rougeur
ni saignement

Dentifrice sourire
RÉF: DS -

Pâte de massage gingival

50ml - 10,66€

RÉF: PMG -

75ml - 12,98€

Conciliez au fil des jours éclat naturel, santé de vos
dents et haleine agréable.

Pour la santé de vos gencives, un soin d’une grande
naturalité à la propolis noire française.

Ce dentifrice de soin est sans compromis dans ses ingrédients. Le polissage doux du carbonate de calcium
naturel respecte l’émail dentaire et aide à éliminer les
taches (thé, café, tabac, ...).

Apaise et assainit les gencives sensibles et les espaces
interdentaires, soulage les irritations, diminue les
saignements et les rougeurs grâce aux actions combinées d’actifs apicoles et naturels.

La propolis noire locale, par son action purifiante,
revitalise et assainit vos gencives. Les 3 plantes de nos
régions procurent une haleine naturelle et apaisent
les gencives.

Cette formule vous offre un massage efficace et doux,
grâce au carbonate de calcium naturel qui décolle
la plaque dentaire par une action mécanique non
agressive.

Ingrédients dont 49,5 % bio : Carbonate de calcium
25%, sirop de maltitol, glycérine végétale*, mélisse
officinale* 18,3%, menthe poivrée* 10%, extrait de
propolis noire* 3,1%, carraghénane, sel de mer, sauge
officinale* 0,1%, gomme xanthane.

Ingrédients dont 49,5 % bio : Extrait de propolis
blanche* 28,8%, glycérine végétale*, carbonate de
calcium, sirop de maltitol, extrait de propolis noire*
3,1%, carraghénane, sauge officinale* 0,1%, gomme
xanthane. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

*

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Garanti sans fluor, ni colorant,
ni parfum de synthèse
(senteur naturelle des ingrédients)

**
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Utilisée en cabinet de chirurgie dentaire.
Testé sous examen stomatologique : apaise
les gencives sensibles à 73 %.
Brevet déposé n° 07 54 648
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Une hygiène parfaite tout naturellement
Shampoing Douceur de miel
RÉF: SDM -

30 %

250ml - 14,98€
50ml - 3,98€

de miel cru

RÉF: SDM50 -

Inspiré d’une ancienne recette campagnarde, cet authentique shampoing de beauté prend soin et nourrit les cheveux fragiles, fatigués ou
agressés. Il leur redonne brillance, volume et vitalité, et convient à
tous les cheveux. Contient 30 % de miel bio noble de nos récoltes pour
une brillance naturelle. Une formulation simple et saine, des senteurs
naturelles, sans alcool, ni huile essentielle, ni paraffine, ni silicone, ni
PEG.
• Miel 100 % bio issu de micro-terroirs préservés et de notre filière
d’apiculteurs doux.
• Désoperculation manuelle au couteau.
• Richesse enzymatique naturelle garantie.
• Miel non pasteurisé, non traité aux rayons gamma et extrait à froid.
• Base lavante végétale naturelle sans gluten de grande qualité.

CHEVEUX SAINS
ET BRILLANTS

Ingrédients : Miel de montagne* 30 %, base lavante d’origine
naturelle, Élixir de la Ruche® dynamisé Sueur du Ciel* 28 %.
*

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Shampoing Douche de la Ruche
RÉF: SHD5 RÉF: SHDM -

500ml - 17,98€
50ml - 3,98€

PRODUIT

3 1
EN

Nous avons conçu à l’origine ce shampoing douche pour une toilette
rapide après une longue journée dans nos ruchers.
• Le miel bio des bois de nos récoltes (5%) apaise, assainit, parfume et
nettoie en douceur.
• L’extrait de propolis noire (1%) purifie la peau et le cuir chevelu.
• L’extrait de propolis blanche (10%) apaise et adoucit la peau et le cuir
chevelu.
• L’Élixir Bois de Ruche (0,1%) agit subtilement en rééquilibrant la
sphère psycho-émotionnelle.
Sans gluten, ni huile essentielle, ni conservateur, ni silicone, ni PEG,
ni colorant, ni paraben, ni sulfate, ni aucun dérivé pétrochimique ni
additif de synthèse.
• Senteur et couleur naturelles issues des ingrédients.
De l’eau de source, de la propolis française, du bon miel…

CHEVEUX ASSAINIS
ET CORPS PURIFIÉ

Ingrédients : Extrait de propolis blanche* 10%, miel des bois* 5%,
extrait de propolis noire* 1%, Élixir* de la Ruche® « Bois de Ruche »
0,1%. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
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Shampoing traitant à la propolis
RÉF: SSR -

125ml - 17,98€

La propolis agit directement sur les micro-organismes responsables de vos problèmes de cheveux
et de cuir chevelu. Son action ré-équilibrante
favorise la sécrétion régulière du sébum. Retrouvez
progressivement une chevelure saine et revitalisée.
Tous types de cheveux.
• Action purifiante. • Action régulatrice de la production de sébum à l’origine de la formation des
pellicules. • Action revitalisante du cuir chevelu.
Enfants : Recommandé en période scolaire pour
les cheveux sensibles aux parasites. Sans parfum,
ni colorant.
Respecte et rétablit naturellement l’équilibre
capillaire
Ingrédients : Extrait de propolis blanche*, extrait
de propolis noire*, base lavante douce issue de la
noix de coco et de l’huile d’olive.
*

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

TOUS TYPES DE CHEVEUX

Pochon cadeau “Le petit geste”
RÉF: OFN10 -

20,00€ au lieu de 21,22€

Un week-end de rêve, un déplacement imprévu ?
Une sélection de 5 miniatures de nos préparations bio issues d’abeilles libres
pour faire plaisir à prix doux :
• 1 mini Shampoing Douche de la Ruche
• 1 mini Shampoing Douceur de Miel
• 1 mini Savon Miel blanc de nos Campagnes
• 1 Baume de Soin des Pyrénées pocket
• 1 Boite de Gommes Douces Pyrénées
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ABEILLES SANTÉ HYGIÈNE

ANTI-PELLICULAIRE, ANTI-PARASITAIRE, APAISANT
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HYGIÈNE RENFORCÉE, PEAUX À PROBLÈMES

Savon Traitant Propolis Noire
RÉF: STP -

100g - 7,77€

Savon traitant à la propolis noire, multi-usages pour une hygiène
renforcée : piscine, sport, transpiration, lavage des mains, bricolage, jardin...
Peaux juvéniles et à problèmes : Réduit les brillance et les points
noirs, peau nette et lisse.
Alchimie d’actifs nobles & dynamisés :
• Hautes concentration de 38% d’extrait huileux de propolis noire
• Macération d’huiles d’olive et de ricin vierges extra
• Complexe botanique d’herbes de la Saint-Jean, calendula &
ortie de nos jardins mélifères.
Pâte à savon dynamisée à la main,
dans notre savonnerie de terroir locale au milieu
des abeilles dans les Hautes-Pyrénées.

L’AMI FIDÈLE DES PEAUX DÉLICATES

Savon Miels Blancs de nos Campagnes
RÉF: SMBC -

100g - 7,69€

Ce savon de soin très doux et très naturel nettoie et adoucit parfaitement les peaux délicates (visage, corps et mains) sensibles au froid, au
soleil, à la pollution. Les miels d’acacia des rivières et de tilleul des bois
adoucissent, apaisent et nourrissent.
La haute dilution de nectars de fleurs dynamisées agit en synergie avec
les miels. Senteur naturelle discrète. Sans parfum. Fabriqué artisanalement. Série limitée à 650 unités par mois.
Ingrédients : 89,90 % d’ingrédients naturels - 86,53 % d’ingrédients bio.

TOILETTE INTIME DU COUPLE

Pain Hygiène Intime
RÉF: PHI -

100g - 7,77€

Ce savon de soin à la formulation ultra-naturelle nettoie, apaise et
soutient l’équilibre naturel cutané intime du couple.
Convient particulièrement aux peaux sensibilisées, marche à pied,
vélo, équitation, piscine, fortes chaleurs. Riche en propolis française
brune (5 %) et miel des coteaux (2 %).
Sans parfum, sans huile ni cire minérale et synthétique.
Couleur naturelle.
Ingrédients : 99,91 % d’ingrédients naturels - 86,90 % d’ingrédients bio.
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ABEILLES SANTÉ HYGIÈNE

Prenez soin de votre peau

Posons-nous les bonnes questions
« Une peau agressée, des cheveux abîmés, des ongles cassants, reflètent
aussi nos comportements de vie. Quand notre peau voit rouge…
Posons-nous des questions : ma peau est-elle bien nourrie, exposée
modérément au soleil ? Au niveau émotionnel, qu’est-ce qui me dérange
ou m’oblige à réagir aussi vivement ? »
Catherine Flurin

Apicultrice, Auteure du livre « L’apithérapie : bienfaits
des produits de la ruche » chez Eyrolles.
43

RÉPARE ET RÉGÉNÈRE

Baume mains de Secours
aux 5 éléments de la Ruche
RÉF: BMS -

75 ml - 11,55€

Qualité exceptionnelle : Propolis reconnue pour être une des plus
actives au monde, ayant fait l’objet de publications scientifiques (en
collaboration avec l’université d’Angers).
• Grande concentration en principes actifs préservés : extraction et
fabrication selon des procédés doux et non polluants. • Fabriquée
dans notre miellerie au milieu des abeilles.
Utilisation : Ce soin protecteur et réparateur est l’ami dévoué des
mains fragiles et agressées : activités domestiques, plein air, pollution
urbaine. Baume 4 en 1 Haute Protection : apaise, soulage, répare et
hydrate généreusement les mains sèches, abîmées, crevassées.
Nos conseils : Appliquer en petites quantités tout en massant
délicatement les mains. Une noisette suffit pour soulager les mains
très sèches et abîmées.
Ingrédients : Miel de lavande maritime*, propolis* blanche et noire,
cire d’abeille ultrafine*, élixir de la ruche® Bois de Ruche*, extrait de
mauve française*. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

DÉSINFECTER

Lotion désinfectante pour les mains
à la propolis blanche bio
RÉF: LDM100 -

100 ml - 3,36€

Lotion hydro-alcoolique pour les mains à la propolis blanche bio.
Formule de nos montagnes, fabriqué dans notre Bee Factory des
Hautes-Pyrénées.
• Propolis blanche : bouclier naturel de la ruche
• Glycérine végétale : adoucit les mains
• Alcool : désinfecte
Quand le lavage des mains au savon et à l’eau n’est pas possible :
Transports en commun, courses au magasin, visites, contact avec des
surfaces souillées.
Substance active : Ethanol 67,20%. Flacon PEHD 100% recyclable.
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ABEILLES SANTÉ PEAU

Prenez soin de votre peau

Apaisez votre peau avec des soins
purifiants, hydratants, réparateurs
SOIN RÉPARATEUR VISAGE & CORPS

Pommade de Secours
RÉF: PDS - 30 ml

- 17,98€

La protection naturelle salutaire des environnements
difficiles : idéale pour les activités de plein air (soleil,
froid, vent), ce soin non gras s’utilise facilement sur
le visage, le cou, et les parties du corps fragiles ou
exposées (coudes, genoux, cuisses).
Conçue pour tous les types de peaux : réactives,
irritées, sujettes aux rougeurs, qui se dessèchent
facilement. Convient aux enfants de plus de 36
mois. Au biocomplexe miel de tilleul et propolis
noire, enrichi avec 9 actifs végétaux.
Pour les lèvres, les mains, les pieds, utilisez le Baume
de Soin des Pyrénées.
Ingrédients : miel de tilleul* (5%), extrait de propolis
noire française* (4%) et 10 actifs végétaux : huile de
bourrache, sésame*, amande douce*, jojoba*, beurre
de karité*, jus d’aloe vera*, extrait de calendula*, de
romarin*, d’herbe du tigre et de chlorelle.

HAUTE
PROTECTION

*

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

RÉPARE, CICATRISE, ASSAINIT

Pansamiel®
RÉF: PAMC -

30g - 9,31€

Pansamiel® est une sélection de miels issus de l’Apiculture DOUCE®
solidaire et locale. 100% bio et issu de micro-terroirs préservés, il
est d’une grande richesse enzymatique naturelle. Nous garantissons
une conformité microbiologique aux pharmacopées européenne et
américaine harmonisées pour une application par voie cutanée.
Utilisation : Ce miel peut être appliqué sur la peau ou consommé
comme un aliment. Pour obtenir le protocole du Pr. B. Descottes sur
l’application du miel, vous pouvez nous écrire.
Ingrédient : Miel* local. *ingrédient issu de l’Agriculture Biologique. Sans
conservateur ni colorant.
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PROTECTION LÈVRES, MAINS, PIEDS…

Baume de soin des Pyrénées
RÉF: BP7 - 7 ml
RÉF: BP - 30 ml

- 6,76€
- 16,98€

Inspiré d’une ancienne recette de berger, ce baume
régénérant et multifonction est un ami fidèle en toute
occasion.

C’est dans la poche !
Existe en version pocket
7 ml à emporter partout :
sac à main, sac de sport...
Peut se recharger avec la
version 30 ml.

Été comme hiver, il protège et répare les lèvres et
mains réactives ou soumises à rudes épreuves.
Il assainit les pieds et apaise les échauffements.
Il s’applique aussi en massages articulaires et
musculaires sur les parties du corps fatiguées et
courbaturées.
Fabrication artisanale : haute teneur en extrait de
propolis noire (5 %) et cire d’abeille ultra fine (26 %).
Senteur très agréable et naturelle. Convient aux
enfants de plus de 7 ans.
Ingrédients : huile de sésame*, cire d’abeille ultra fine
d’opercule* 26 %, glycérine végétale* 5,5 %, extrait
de propolis noire française* 5 %, huile essentielle
de lavande aspic d’Espagne* 3 %, écorce de mimosa
tenuiflora 0,55 %, baume du Pérou 0,4 %.
*

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

98,75 %
D’INGRÉDIENTS BIO
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+ 7 ans

ABEILLES SANTÉ PEAU

La formule secrète de nos montagnes

Une peau purifiée et réparée
Nos formules simples, saines et naturelles pour les peaux agressées.
Quand votre peau voit rouge, apaisez-la avec des soins purifiants,
hydratants et réparateurs à base de propolis, de gelée royale, de miel ou encore
d’Élixir de la Ruche®. Nous utilisons en grande majorité nos matières apicoles
qui sont une mine extraordinaire de principes actifs naturels.

PAUPIÈRES FATIGÉES

PURIFIE ET APAISE

Demo-Spray Paupières

Exyma®

RÉF: DSP -

50ml - 15,05€

RÉF: EXY -

50ml - 13,88€

Exyma® Spray soulage rapidement et à tout moment
les sensations de démangeaisons des peaux sèches à
très sèches et à tendance atopique.

Le Dermo Spray apaise les paupières immédiatement.
Pour tous ceux qui travaillent sur écran, ou ont un
travail minutieux qui fatigue les paupières.
Il réduit les poches, soulage les inconforts et
tiraillements, dûs aux poussières, particules ou
impuretés par exemple.
Il hydrate et rafraîchit, diminue la sècheresse et les
squames.
• Propolis douce issue de micro-terroirs préservés
et de montagnes françaises et européennes proches.
• Eau vivante tellurique des Dolmens d’Ilhéou.
• Élixirs de la Ruche® Œil à facettes : contient
l’information qui vous permet non seulement de
prendre de la hauteur, mais aussi de voir de tous
les côtés, au-delà de nos yeux au champ très réduit.
• Fleur de sel de Salies-de-Béarn.

Utilisation : 1. Vaporisez 1 à 2 fois par jour sur le
visage ou les zones sensibles du corps.
2. Laissez sécher à l’air libre ou tamponnez
légèrement avec une compresse. Ne pas frotter.
3. Si nécessaire, faire un test sur une partie saine et
attendre 24h. Cessez l’utilisation si la peau réagit.
Ingrédients : extrait aqueux de propolis blanche
française (eau, propolis*) 99,9%, Élixir de la Ruche®
“Sueur de ciel” (eau de source locale dynamisée et
miel). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
0% ALLERGÈNES. SANS ALCOOL, SANS CONSERVATEUR, SANS CORTISONE,
SANS ADDITIF, SANS PARFUM, SANS HUILE ESSENTIELLE. SENTEUR NATURELLE.

UNE FORMULE SANS ALCOOL, SANS PARFUM, SANS HUILES ESSENTIELLES
COMPATIBLE AVEC LE MAQUILLAGE ET LE PORT DE LENTILLE
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Friction tonique
à la propolis
RÉF: FTP -

100ml - 19,88€

+ 7 ans

La Friction tonique des Pyrénées à la propolis apaise
et dynamise en cas de jambes lourdes, de raideurs
ou de muscles fatigués. Cette lotion stimule,
prépare et chauffe avant l’effort et soulage après
l’effort. Elle est idéale pour les activités sportives,
les journées bien remplies et l’entretien des zones
sensibles (genoux, nuque, dos, jambes...). À partir
de 7 ans.
Ingrédients : alcool*, eau, extrait de propolis*,
huiles essentielles de romarin*, de pin sylvestre*, de
menthe poivrée* et de laurier noble*. *ingrédients issus
de l’Agriculture Biologique.

NETTOYANT ET PURIFIANT

Ado Belle Peau
RÉF: ABP -

50ml - 17,98€

Ambré, lumineux et intense, Ado Belle Peau utilise les
énergies vives des abeilles pour rendre chaque jour à
votre visage fraîcheur, pureté et douceur.
Idéal pour les ados pour une peau saine qui respire.
Nos conseils : Recommandé à tous et aux peaux à
problèmes, le miel de chêne assure une purification et
un nettoyage en profondeur de la peau.
Pour une peau saine qui respire matin et soir,
appliquez une noisette sur le visage, le dos, sur la peau
humide, faire mousser puis rincer à l’eau claire.
Ingrédients : 99,02% d’ingrédients d’origine naturelle
– 30% d’ingrédients bio.
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ABEILLES SANTÉ PEAU

SOUPLESSE ET MOBILITÉ

Le Pollen
bio dynamisé
CONSERVATION

NATURELLE

NON CONGELÉ
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LE POLLEN BIO DYNAMISÉ

Améliore l’immunité !
Issu de la semence mâle des fleurs récoltée par les abeilles, le pollen apporte
force et vigueur aux jeunes larves.

• Aide en cas de fatigue.
• Aide à soutenir la vitalité et la résistance du corps.
• Aide à vous faire sentir plus énergique.
• Amélioration de la vitalité / énergie.
• Source de Protéines et de Manganèse

Vos garanties
• Pollen certifié 100 % biologique issu de terroirs français ou espagnols préservés.
• Grande pureté : très peu manipulé. En pelotes, comme les abeilles le ramènent à la ruche !
• Procédé exclusif breveté de récolte douce non-stressant pour les abeilles (n° 07 52632)
et de conservation naturelle à température ambiante Hydroplus®.
• Grande fraîcheur : ni congelé, ni mis sous azote.
• Récolte limitée à quelques semaines par an pour permettre aux abeilles de nourrir leurs larves.
• Pollen dynamisé pour augmenter ses propriétés.

RÉCOLTÉ
EN FRANCE

RÉCOLTÉ
EN FRANCE

Les Pollen Polyfloraux
RÉF: PO24

Les Pollen monofloraux

- 210g - 18,98€
- 210g - 22,80€

RÉF: POCI12

RÉF: POPF21

RÉF: POCH12

- 120g - 16,80€
- 120g - 18,00€

• Aide en cas de fatigue.
• Aide à soutenir la vitalité et la résistance du corps.
• Aide à vous faire sentir plus énergique.
• Amélioration de la vitalité / énergie.

Le pollen bio supérieur de noble origine, est idéal
pour un effet «coup de fouet» fortifiant et énergétique
immédiat. Présenté pur, riche en protéines,
minéraux et vitamines. Pour adultes actifs, sportifs,
convalescents, enfants et en prévention au printemps
et à l’automne.
• Source de protéines qui contribuent à augmenter
et à maintenir la masse musculaire. Elles contribuent
également au maintien d’une ossature normale.
• Source de manganèse qui contribue à la formation
normale des tissus conjonctifs, à protéger les cellules
contre le stress oxydatif et qui contribue à un
métabolisme énergétique normal.

Conseils d’utilisations
Sur une durée de 21 jours (besoin d’énergie,
améliorer l’immunité avant l’hiver...) ou en continu
(végétarien...), prendre 1 à 3 cuillères à café maximum
par jour.
Préférez le pollen dans un jus de fruit frais pour
bénéficier des vitamines co-facteurs. Vous pouvez
aussi le consommer dans un yaourt, parsemé sur des
crudités ou encore une soupe non brûlante.
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RÉF: POF21 - 210g - 24,18€

Récolte

RARE
limitée

Miel de Cure® au pollen
polyfloral local bio
RÉF: MCPP - 125g - 11,55€

Ce pollen de Châtaignier est 100% récolté en France
pour une forme et une vitalité au naturel.
• Améliore l’immunité.
• Aide à soutenir la vitalité et la résistance du corps,
améliore l’énergie et le tonus en cas de fatigue (0,3g
à 1,5g / jour).
• État mental et performances. Augmente la vigueur
et la vigilance (3g à 6g / jour).
• Aide à améliorer l’immunité (0,56g à 0,84g / jour)
• Riche en protéines qui contribuent à augmenter et
à maintenir la masse musculaire. Elles contribuent
également au maintien d’une ossature normale.
• Riche en manganèse qui contribue à protéger les
cellules contre le stress oxydatif et qui contribue à un
métabolisme énergétique normal (2,46g / jour).
• Riche en fibres.

Pot 10g
= cure
25 jours

Ce « Miel de Cure® » est étudié pour les
organismes sensibles (intersaisons, seniors, jeunes
enfants + 36 mois…), avec une action profonde et
durable sur l’organisme. S’utilise aussi sur la peau
et les ongles (anti-rides masculin).
Son secret : Contient une dose précise de pollen
et de miel calquée sur le mélange que font les
abeilles elles-mêmes dans la ruche. C’est le « pain
d’abeille ». Utilisation : 1/2 c. à café le matin avant
le petit-déjeuner. Renouvelez 2 fois dans l’année.
Ingrédients : miel de châtaignier* 92 %, pollen
frais polyfloral* 8 %. *Ingrédients issus de l’agriculture
biologique.

Pollen Polyfloral, quels usages ?
• Prépare à l’activité physique et intellectuelle • Antioxydant • Stimule la mémoire
• Bénéfique pour la sphère émotionnelle (périodes d’examen, de déprime…)
• Régule le transit intestinal, équilibre la flore naturellement • Vigueur masculine grâce
à ses vertus Yang • Pour qui ? Destiné à toute la famille, aux personnes fatiguées, seniors,
sportifs (suivant les préparations)…

ABEILLES SANTÉ POLLEN POLYFLORAL

Pollen de Châtaignier français
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Enrichie en pollen

Ampoules 4 forces de la ruche
RÉF: AMP4F - 10 X 10 ml

• Miel cru : cueilli à pleine maturité
• Églantine : baies de rosiers sauvages biologiques

- 19,91€

Complément alimentaire : Ne pas dépasser la dose
journalière recommandée. Tenir hors de portée
des jeunes enfants. Ne se substitue pas à un régime
alimentaire varié et équilibré et à un mode de vie sain.

Améliore votre résistance en cas de fatigue et vous aide
à vous sentir plus énergique. Le pollen aide à soutenir
la résistance du corps, à améliorer votre tonus et votre
vitalité. Il s’associe dans cette préparation, au miel, à
la propolis noire et à la gelée royale française pour une
parfaite synergie
• Propolis : une des meilleures grâce à sa richesse en
polyphénols et antioxydants.
• Gelée royale française : récolte limitée. Non congelée.
Sélection et préservation naturelle des reines.
• Pollen polyfloral Hydroplus® : méthode qui conserve
la texture moelleuse

Programme de 10 jours : Une ampoule par jour le
matin à jeun. Agiter avant ouverture. Boire lentement
et mélanger avec la salive avant d’avaler.
Ingrédients : Eau de source, miel* brut de forêts
33,33%, purée d’églantine*, pollen polyfloral* 2,5%,
extrait alcoolique de propolis* 0,83% (eau de vie*,
propolis* brute de nos terroirs), gelée royale* française
0,33%.*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
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La Gelée Royale
française
bio dynamisée
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GELÉE ROYALE FRANÇAISE BIO DYNAMISÉE

Puissant régénérant physique et mental
Ce noble ingrédient permet à la reine de vivre 40 fois plus longtemps que l’ouvrière.
Pour l’humain, c’est un puissant régénérant physique et mental
et un merveilleux anti-rides naturel.
Sa seule faiblesse réside dans la grande rigueur que sa production exige.
Récoltée par nos soins dans les meilleurs terroirs, et d’une qualité exceptionnelle, nous la
mettons en pot à la main dans les heures qui suivent la récolte.

Nos engagements
• Une des meilleures : fabrication artisanale unique !
Récoltée dans le Sud-Ouest uniquement en période de miellée, à raison de quelques grammes
seulement par ruche, du mois de mai au mois d’août.
• Forte vitalité : taux de 10 HDA (acide 10-hydroxy-2 décanoïque) élevé garanti supérieur à 1,8.
• Grande pureté : présentée dans son état originel tel que les abeilles

Gelée l’ont
Royale
quels
usages ?
conçue, niBio,
congelée,
ni déshydratée.
• Amour des abeilles : méthode de récolte exclusive et douce :

• Puissant régénérant anti-âge. • Revitalise, protège naturellement l’organisme et stimule
préservation des reines, pas de nourriture artificielle.
son énergie vitale.
• Favorise l’équilibre de la femme (ménopause, fécondité).
complète
: lede
respect
du •rythme
des abeilles
et des calendriers
planétaires lui
 • Dynamisation
• Procure un
sommeil
qualité.
Veille sur
les personnes
fatiguées, stressées,
convalescentes,
seniors,vivante
sportifset(suivant
lesvibratoire
préparations)...
confèrent une structure
un champ
élevé.
56

Gelée Royale bio française dynamisée
RÉF: GPAB - 10g - 37,73€

• No kill : obtenue sans tuer la reine et en respectant
les abeilles, qui sont nourries sur les fleurs de terroirs
biodiversifiés en zone bio et sauvage. Tout en respectant leurs
rythmes naturels. Sans aucun apport de nourriture ou de
traitements chimiques non bio.

Pot 10g
= durée
25 jours

• Propre : pas de corps étrangers, pas d’odeurs ni de goût
extrinsèques, pas de larve d’abeille, pas de moisissure.
Apiculteur formé à l’hygiène stricte.
• Contrôlée par un goûteur spécialisé : pureté du goût,
couleur blanc nacré, stockage en milieu dynamisé par les
abeilles.
• Force vitale testée par indice de bio vivant comprenant la
cristallisation sensible et la bio électronique de Vincent.
• Mise en pot à la main dans les Hautes-Pyrénées. Analyses
microbiologiques régulières. Conforme au guide de bonnes
pratiques de production de gelée royale en Apiculture
DOUCE®.
À conserver au réfrigérateur avant et après ouverture.

Le saviez-vous ?
Notre gelée royale est précieuse, et elle mérite le meilleur.
Pour la conserver nous avons sélectionné un matériau sain et naturel :
de la véritable laine de mouton, bio et non traitée. Elle bénéficie d’un pouvoir isolant
équivalent au polystyrène, mais tout en préservant notre planète..
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Pot 10g
= cure
25 jours

RÉF: GM1AB - 125g

- 19,68€

L’association exclusive d’un miel reminéralisant avec la gelée royale
française procure une vitalité profonde et des effets durables. Adaptée
aux organismes sensibles (seniors, enfants + 36 mois…). Utilisation
pratique, goût agréable. Se conserve à température ambiante. Ce
«Miel de Cure»® peut se prendre en appui d’une cure d’attaque de
Gelée Royale pure. Peut s’utiliser sur la peau en masque anti-rides.
Utilisation : 1/2 c. à café avant le repas du matin. Effet calmant et
régénérant : 1 c. à café dans l’eau du bain.
Ingrédients : Miel d’acacia* 98 %, gelée royale française dynamisée*
2 % (2500 mg).
*

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Gelée Royale française bio dynamisée
RÉF: AMPGPAB - 10 X 10 ml

- 24,42€

Notre recette inspirée des abeilles, associe les bienfaits
de la gelée royale au bon goût de miel d’acacia pour
régénérer et revitaliser l’organisme.
Utilisation : Une ampoule par jour le matin à jeûn
suffit pour une action bénéfique.
Complément alimentaire : Ne pas dépasser la dose
journalière recommandée. Tenir hors de portée
des jeunes enfants. Ne se substitue pas à un régime
alimentaire varié et équilibré et à un mode de vie sain.
Ingrédients : Eau de source, miel d’acacia*, gelée
royale* française dynamisée.
*

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Préparation Dynamisée Relaxation Optimale
RÉF: AMPREL - 100ml - 21,22€

Pour les périodes de stress, les coups de blues, ou détendre le corps,
cette préparation associe les actifs de nos ruchers (miel, gelée royale
française et élixir Venin d’abeille), des plantes bio françaises de nos
terroirs et épice qui agissent pour une relaxation optimale.
Cure de 10 jours : prendre une ampoule par jour. Bien agiter
avant ouverture.
Ingrédients : eau, extrait de mélisse* (eau, feuilles de mélisse*),
miel*, extrait de pavot jaune* «eschscholzia» (eau, pavot jaune*),
extrait de safran* (eau, safran*), gelée royale*, élixir* «Venin d’abeille»
(eau, miel*, propolis*). *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
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ABEILLES SANTÉ GELÉE ROYALE

Miel de Cure® à la Gelée royale
française bio

Les Élixirs
de la Ruche®
PRODUIT
DYNAMISÉ
59

ACTION
SANS psycho

ALCOOL

émotionnelle

2. COURAGE ET VOLONTÉ

Élixir Venin d’Abeille
RÉF: EDLV5 - 5ml

Élixir Corbeille à Pollen

- 6,36€

RÉF: EDLP5 - 5ml

“Ce puissant élixir contribue à stimuler mon
instinct de survie face à des situations de crise.
Il m’aide à surmonter certains excès et colères
intérieures.

- 6,36€

“Je garde courage et persévérance dans
mes objectifs. Les obstacles me font grandir.
Destiné à tous ceux qui se sentent affaiblis, pessimistes, sans volonté ni concentration, et qui doivent
affronter une période décisive...

1 • Protection et action positive : Pas de panique !
Pour garder son calme, sa capacité d’initiative…
2 • Estime de soi : Aide à corriger certaines
habitudes ou excès. Imprudences chroniques,
hyper-activité. Aide à surmonter les irritations et
sautes d’humeur lors de grands changements de
vie…

Catherine vous conseille : Destiné aux grandes
circonstances de la vie et aux personnes sensibles
qui se découragent devant la tâche à accomplir, ou
se laissent trop facilement influencer. Tonique, il
symbolise les valeurs masculines nobles. Conseillé
pour la vigueur masculine, les futurs ou jeunes
papas, la concentration, les études, examens et les
entraînements sportifs.

À la recherche du
bien-être intérieur
« Le savez-vous ? Notre corps, notre santé, notre peau reflètent nos états émotionnels
en réagissant à des sentiments parfois refusés que nous refoulons et somatisons (peurs,
complexes, tabagisme). Nous devons donc être attentifs à nos émotions et au stress de la
vie moderne. Confiance en soi, recherche de l’âme soeur, calme intérieur, les 12 Élixirs de
la Ruche® vous accompagnent sur la voie de l’équilibre profond. Chacun d’eux opère un
subtil travail d’harmonisation énergétique qui vous aide à vous réaliser pleinement. Partez à
leur découverte… »
Catherine Flurin Auteure du livre “Les Elixirs de la Ruche”
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LES ELIXIRS DE LA RUCHE®

1. L’ÉLIXIR DE SECOURS

3. RÉSOLUTION DE CONFLITS

4. PROTECTION ET RÉUSSITE

Élixir Gâteau de Miel

Élixir Bois de Ruche

RÉF: EDLG5 - 5ml - 6,36€

RÉF: EDLB5 - 5ml - 6,36€

“J’exprime mon point de vue et m’affirme
dans le respect des autres et de moi-même.

“Je me sens solide et à l’abri,
mes projets et souhaits se réalisent.

Vous êtes en conflit avec votre entourage et vous
-même. Votre franchise passe pour de l’intolérance
ou de l’arrogance.
Catherine vous conseille : Symbole de l’individualité
positive dans le respect et l’acceptation de l’autre,
cet élixir encourage à l’ouverture avec autrui et
à faire la paix avec soi-même. Recommandé aux
personnes volontaires qui ne comprennent pas
toujours que les autres ne les suivent pas, mais aussi
aux personnes débordées par le temps, surmenées,
ou en conflit avec elles-mêmes.

Vous vous sentez seul, fragile, menacé et débordé.
Vous avez le sentiment de manquer de chance, des
peurs intérieures bloquent vos initiatives.
Catherine vous conseille : Pour ceux qui sont trop
lucides, trop prudents, qui s’interrogent trop et
ont besoin d’un fort sentiment de sécurité pour se
réaliser. Il symbolise la confiance en son potentiel.
Recommandé quand l’épiderme est agressé (froid,
chaleur, stress…).

Quel Élixir choisir ?
Choisissez celui qui convient à votre état du moment.
Faites-vous confiance. Il est possible de combiner 2 à 3 élixirs
si vous en ressentez le besoin, et toujours selon vos émotions.
Mode d’emploi : Une utilisation de 5 jours suffit dans
la majorité des cas. Prenez 4 à 6 gouttes en 1 ou 2
prises (voir l’étiquette suivant les élixirs), et laissez
fondre sous la langue.

Catherine vous conseille : En complément, prenez
2 à 3 gouttes d’élixir pur dans le creux de la main.
Frottez les deux mains légèrement humidifiées par
l’élixir et appliquez ce dernier sur la partie du corps
indiquée sur la boîte (plexus solaire, nuque…).

En cas d’émotion intense, renouvelez l’application
toutes les heures. Chaque flacon (5 ml) est prévu pour
un usage de 10 jours dans les conditions indiquées sur
la boîte. L’Élixir Air de la Ruche est le seul à s’utiliser
exclusivement en inhalation ou en diffusion.

Vous pouvez aussi mélanger les élixirs bénéfiques pour
votre peau (si mentions) avec de l’huile de massage
bio ou la Pommade de Secours, pour un massage local
prolongé (quelques gouttes d’élixir suffisent).
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6. HARMONIE DU COUPLE

Élixir Gelée Royale

Élixir Vol Nuptial

RÉF: EDLE5 - 5ml - 6,36€

RÉF: EDLN5 - 5ml - 6,36€

“On me dit dur envers les autres et moi-même.

“Je contribue au bonheur de mon couple.

Vous passez pour être indifférent, froid ou trop réservé
envers autrui. Vous ne savez pas pleurer, montrer qui
vous êtes vraiment. Vous êtes peu à l’écoute de vousmême et négligez votre corps.
Catherine vous conseille : Symbole des valeurs féminines
nobles de douceur et d’écoute, cet élixir permet d’exprimer
sans crainte sa sensibilité, d’être à l’écoute de l’autre et de
ses propres besoins intérieurs. Il est bénéfique pour les
personnes qui se protègent trop, les thérapeutes, la libido
féminine, les jeunes mamans et les périodes de blues. Il
aide à prendre soin de sa peau et ses lèvres.

Votre couple a des tensions (entente, vie sexuelle…), vous
recherchez l’âme-sœur. Rejet de votre part intérieure
masculine ou féminine.

Je suis souvent tendu.

Je trouve mon âme-sœur.

Catherine vous conseille : Cet élixir symbolise l’union
des contraires. Il ouvre à l’entente intime relationnelle et
physique avec l’autre, et aide à l’équilibre des forces yin
(féminines) et yang (masculines) à l’intérieur de nous.
Recommandé pour l’hygiène intime.

7. VIE FAMILIALE

8. COMMUNICATION ET CRÉATIVITÉ

Élixir Couvain

Élixir Danse des Abeilles

RÉF: EDLC5 - 5ml - 6,36€

RÉF: EDLD5 - 5ml - 6,36€

“Je me sens en paix avec ma famille
et mes proches. J’accepte de donner la vie.

“Je transmets et je reçois des autres.

Vous vous sentez mal aimé, peu apprécié. Vous en voulez
à vos parents, à vos proches. Vous voulez un enfant mais
craignez cet événement.
Catherine vous conseille : Cet élixir encourage à
faire la paix avec ses proches et à poursuivre la lignée
familiale en donnant la vie. Il symbolise la protection et
l’amour maternel, le partage et l’amour inconditionnel.
Accompagne les futures et jeunes mamans, et la vie
sociale de l’enfant. Conseillé pour les peaux sensibles et
réactives, notamment lors de changements saisonniers.

Pour ceux qui communiquent difficilement avec
leur entourage, désirent accroître leur inspiration
créatrice et trouver leur talent caché.
Catherine vous conseille : Recommandé aux
personnes qui ont du mal à se « faire entendre »
et sont à la recherche de leurs vraies capacités.
Symbole du partage et de l’expression de soi, il
inspire les artistes, scientifiques, enseignants, et
commerciaux.

Je libère mes talents créateurs.
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LES ELIXIRS DE LA RUCHE®

5. OUVERTURE ET SÉRÉNITÉ

9. JOIE DE VIVRE

10. RÊVES ET AMBITIONS

Élixir Sueur du Ciel

Élixir Ailes d’Abeilles

RÉF: EDLS5 - 5ml - 6,36€

RÉF: EDLA5 - 5ml - 6,36€

“Je me sens joyeux, ouvert aux autres,

“Je me sens pousser des ailes. Libre de

Pour ceux qui prennent tout au sérieux, ne goûtent
plus aux plaisirs simples de la vie, et ont du mal à
faire confiance.
Catherine vous conseille : Cet élixir, symbole
de l’énergie vitale de vie, est recommandé
aux adultes trop graves, aux seniors, femmes
matures, aux enfants en période de crise (divorce,
déménagement…), et à tous ceux qui, ayant
la sensation de passer à côté de « la vraie vie »
souhaitent retrouver leur âme d’enfant.
Se prend aussi en cas de transpiration excessive.

Vous avez de grandes ambitions, un rêve à réaliser.
Mais des obstacles extérieurs, des craintes cachées
vous empêchent de les accomplir.
Catherine vous conseille : Symbole de la
transformation intérieure, il incite à être à la
hauteur de ses ambitions en stimulant les énergies
nécessaires, et en mettant en lumière ce qui
empêche notre épanouissement.

vivre ma vie, j’accepte de me dépasser.

et prend le temps de vivre pleinement.

Un savoir-faire énergétique unique
• Haute dilution dynamisée de matières apicoles nobles 100 % françaises

certifiées Bio et Apiculture DOUCE® • Récolté dans un rucher bio spécialisé, dans
un site naturel préservé au coeur des Pyrénées • État émotionnel particulier
de l’apiculteur, en accord avec les abeilles.• Dilution manuelle à au moins
1/1018 dans de l’eau de source locale ou de Lourdes • Dynamisation à l’abri des
pollutions électromagnétiques • Exposition dans une ruche peuplée d’abeilles
actives • Stockage des teintures mères à proximité de ruches en activité.
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Une plante ou une matière apicole peut agir, non seulement par ses molécules actives,
mais aussi par sa « signature » énergétique, particulièrement efficace pour un travail sur
nos émotions. Comment « capter » cette signature ? C’est la dynamisation qui permet
de transférer la vibration émotionnelle des abeilles à un récepteur, l’eau, composant
de base de l’Élixir de la Ruche®. Les Élixirs renforcent aussi l’efficacité physique de nos
préparations Abeilles & Santé.
11. ŒIL À FACETTES

12. NOUVELLE VIE

Élixir Œil à Facettes

Élixir Air de la Ruche

RÉF: EDLO5 - 5ml - 6,36€

RÉF: EDLR5 - 5ml - 6,36€

“Je m’enrichis de mes échecs,

“J’écoute mes intuitions et devine

transcende les épreuves et me
construis une nouvelle vie.

ce qui est bon pour moi.

Vous ne trouvez pas votre voie. Vous êtes souvent
indécis, vous ne prenez pas les bonnes décisions, et
vous vous questionnez souvent.
Catherine vous conseille : Pour les personnes
souhaitant prendre de grandes et petites décisions,
cet élixir symbolise la vision intérieure. Il aide à voir
toutes les facettes d’une situation et à developper et
écouter ses intuitions. Il encourage à s’interroger
sur notre passé, à comprendre notre vie présente.

Pour ceux qui ont atteint leur limite et pensent
toucher le fond. Perte d’énergie, avenir bouché.
Catherine vous conseille : Dédié aux personnes qui
pensent ne plus avoir d’avenir, cet élixir symbolise la
renaissance, un nouveau départ de vie. Il aide à tirer
parti des leçons du passé, à s’affranchir de l’ancien
et à repartir vers de nouveaux idéaux, de nouvelles
passions.
Il est bénéfique pour accompagner chaque grande
étape de vie (passage à l’adolescence, installation en
couple, premier enfant, changement professionnel,
départ des enfants, divorce, retraite).
Se prend aussi aux périodes où la peau a besoin de se
détoxifier (voir Masque des Innocentes).
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LES ELIXIRS DE LA RUCHE®

Comment agissent
les Élixirs de la Ruche®

Spray SOS à l’élixir venin

LE SPRAY ANTI-STRESS

RÉF: SOSV - 15ml - 11,11€

Le Spray SOS à l’élixir venin vous soutient et
agit sur les réactions émotionnelles fortes. Son
conditionnement en spray permet un usage à tout
moment de stress et en tout lieu.
Exprimez à tout moment votre instinct de survie :
Hyperactivité - Anxiété - Examen - Dentiste - Phobie
Trac - Embauche - Interview - Stress au travail Burnout - Décision difficile - Rendez vous galant Peur - Dispute - Perte - Rupture - Mauvaise nouvelle
Panique - Colère - Frustration ou excitation forte.
Une force de vie unique : Validé par les tests
de cristallisation sensible qui démontrent une
énergie vibratoire forte et une activité dynamisante
exprimée sous forme de vortex énergétique.
• Matières apicoles nobles sélectionnées avec amour
et issues de ruchers spécialisés élevés en Apiculture
DOUCE® dans les Hautes-Pyrénées.
• 99,9% d’hydromel fait maison avec du miel
d’acacia et châtaignier.
•Haute dilution de miel en rayon imprégné de
venin.
• Contrôlé et récolté en accord avec les abeilles.
• Exposition de la préparation dans une ruche
peuplée d’abeilles actives pour dynamisation.
Utilisation : émotion intense : 2 à 4 pulvérisations
dans la bouche. Renouveler selon le ressenti jusqu’à
6 fois par jour. Usage quotidien : 1 pulvérisation
dans la bouche matin et soir en période de stress.
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État

Élixir de la Ruche®

Lieu d’application

Nouvel état

Colère - douleur - crises

Venin

Colonne et nuque

Survie

Sans force

Corbeille à Pollen

Plante des pieds

Courage

En conflit

Gâteau de Miel

Ventre

Conflits résolus

Menacé

Bois de Ruche

Main et doigts

Protection-réussite

Trop dur

Gelée Royale

Tempes

Ouverture

Couple en crise

Vol Nuptial

Bain, douche

Âme sœur

Mal aimé

Couvain

Ventre et poitrine

Famille

N’ose pas s’exprimer

Danse des Abeilles

Oreilles et mains

Créativité

Trop sérieux

Sueur du Ciel

Plexus solaire

Joie de vivre

Manque de liberté

Ailes d’Abeille

Épaules

Vivre ses rêves

Indécision

Oeil à Facettes

Cuir chevelu

Clairvoyance

Désespéré

Air de la Ruche

Respiration, maison

Nouvelle vie

Tests & Études
L’extrême vitalité vibratoire de nos élixirs est validée par des tests
de cristallisation sensible et de cristallographie, effectués par des
laboratoires indépendants
Photo-test de l’Élixir Venin
(cristallisation sensible*)
Chimiquement identique à l’eau, l’Élixir Venin
présente un puissant centre germinatif qui
traduit une excellente qualité vitale.

Photo-test de l’Élixir Air de la
Ruche (cristallographie selon
Masaru Emoto*)
Formation de cristaux
hexagonaux harmonieux
qui présente une excellente
structure dynamique et fractale.

Méthode d’analyse du vivant qui permet de tester, visualiser
et étudier la vitalité et l’évolution dans le temps d’une matière
organique. Tests effectués par l’Atelier de Cristallisation
Sensible MF Tesson.
*

Méthode d’analyse du vivant qui visualise la structure
énergétique d’une goutte d’eau. Tests réalisés par le laboratoire
Hado life Europe.
*

Autres analyses effectuées : sensorielles,
toxicologiques, microbiologiques et tolérances
cutanées.
FORMULATION BREVETÉE N° 06 51412
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LES ELIXIRS DE LA RUCHE®

Choisissez votre élixir
selon vos états d’être

MA PETITE BIBLIOTHÈQUE DE SAGESSE

Apicosmétique

®

Pour une beauté
naturelle et engagée
si mention
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APICOSMÉTIQUE®

100 % des abeilles élevées avec amour !
• Trésors apicoles bio locaux récoltés en Apiculture DOUCE®.
• Sites de récolte proches de notre miellerie-laboratoire à la campagne
pour un bilan carbone réduit.
• Ligne courte multifonction pour des soins pratiques et économiques.
• Préparations dynamisées : enrichies en eau dynamisée ou Élixirs de la Ruche®
pour une action subtile sur les émotions responsables des problèmes de peau.
• Inspirées de recettes ancestrales éprouvées : sans parfum.
• Grande naturalité : récoltes et fabrication artisanale douces non polluantes.
• Série limitée : entre 600 et 1000 unités/mois suivant les préparations.

Trésors de la ruche
• Le Miel : Ses sucres naturels lui donnent un
pouvoir hydratant, adoucissant et émollient
remarquable pour une peau plus douce et
raffermie.
Assouplit, nourrit, et fait briller les cheveux.

• La Cire d’abeille : Cette véritable deuxième
peau vivante et noble protège l’épiderme
en le laissant respirer. Riche en vitamine A
naturelle, elle adoucit, assouplit et nourrit.

• La Propolis : Voici un grand purifiant
des peaux et cheveux délicats grâce à ses
propriétés antiseptiques. Elle détient une
activité antioxydante et réparatrice reconnue.

Le savez-vous ?
« 500 ans après J.-C., les chinoises s’appliquaient sur le visage du pollen et du miel
trempés dans le vin pour embellir leur peau… Issus des jardins naturels de nos
campagnes, j’ai conçu pour vous dans les Pyrénées à l’aide des trésors apicoles de nos
ruchers, des soins Apicosmétiques® uniques et précieux.
Ils vous accompagnent dans votre quête d’une beauté naturelle, saine et sans artifice. »
Catherine Flurin, Apicultrice. Experte en Apicosmétique®
68

NETTOYANT - PURIFIANT DÉMAQUILLANT

Gel Démaquillant
RÉF: GD - 50ml

- 17,98€

Ses plus : Visage, cou et paupières. Purifie la peau.
Très onctueuse et d’une richesse exceptionnelle en miel de l’Adour de
nos récoltes (30 %) et eau dynamisée, l’Eau Miellée nettoie, démaquille
parfaitement et purifie intensément en 2 gestes simples : faire mousser
et rincer, pour une peau pure et douce.
Convient à tout type de peaux, même rebelles et délicates.
La communelle d’Élixirs de la Ruche® purifie subtilement la peau.
Non gras. Série limitée à 230 unités par mois.
Ingrédients : Communelle d’Elixirs de la Ruche® (eau de source locale
dynamisée, miel*, cire d’abeille ultrafine d’opercule*, propolis brute*,
gelée royale fraîche*, pollen*), miel de l’Adour*, lauryl glucoside,
cocamidopropyl betaine, sodium lauroyl sarcosinate (tensioactifs doux
d’origine végétale), sel de mer, alcool benzylique, glycérine, acide de
noix de coco, acide citrique, acide déhydroacétique, cire d’abeille*,
pollen*, cire de propolis*, gelée royale*.
*

Ingrédients issus de l’Agriculture biologique.

SOIN DÉTOXIFIANT COMPLET

Masque des Innocentes
RÉF: MDI - 30ml

- 18,98€

Ses plus : visage, cou, décolleté. Application facile.
Offrez à votre visage sa pureté originelle avec une grande douceur :
l’Apicultrice a créé pour vous une puissante synergie de miel et propolis
noirs de terroirs d’une très grande naturalité, pour les imperfections
cutanées locales, les peaux grasses et à problèmes. Enrichi en Élixir
Air de la ruche pour aider à purifier nos émotions. Laisse la peau fine
et douce au toucher.
Les abeilles conseillent : Une cure au début du printemps et à la fin
de l’été. La peau des ados, filles et garçons, adore ! Série limitée à 300
unités par mois.
Ingrédients : Miel noir de chêne*, extrait de propolis noire*, Elixir de la
Ruche® Air de la ruche (eau de source locale dynamisée, cire d’abeille*,
miel*, pollen*, propolis*). *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Comment agissent nos soins ?
Action naturelle : les ingrédients nobles et purs
des abeilles ont d’abord pour vocation de nourrir
généreusement votre peau et l’aident à stimuler
durablement elle-même ses processus auto-régulateurs
naturels, en ne se contentant pas d’ajouts artificiels de
confort et d’effets « booster » sans lendemain.
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Les Crèmes de l’Apicultrice®
PRÉSERVER SON CAPITAL TEMPS

LA PROTECTION DES TEMPS MODERNES

À CHAQUE ÂGE DE LA VIE

POUR LES PEAUX SENSIBLES

TESTÉ ET APPROUVÉ1

EFFICACITÉ2

PAR DES UTILISATRICES

ANTI-POLLUTION

97%

96%

Crème de l’Apicultrice® Anti-Âge
RÉF: CAPIAA - 30ml

Crème de l’Apicultrice® Peau Sensible

- 24,42€

RÉF: CAPIPS - 30ml - 24,42€

Une formule artisanale authentique et saine, sans
alcool, issue d’actifs apicoles nobles pour nourrir,
stimuler et régénérer sans artifices. Conçue pour
prendre soin de votre peau, des premières ridules aux
rides installées.

Une formule artisanale authentique et saine, sans
alcool, issue d’actifs apicoles et végétaux pour
hydrater, apaiser avec tendresse les peaux les plus
sensibles. Conçue pour réconforter les épidermes
tiraillés, sensibilisés, et à rougeurs. Unifie le teint et
redonne de la souplesse sans artifices.

• Propolis blanche de terroir (45%) : pour son action
purifiante et revitalisante intense. Brevet déposé.
• Gelée Royale bio française et acide hyaluronique
biomimétique : régénèrent les cellules de l’épiderme
naturellement.
• Miels sauvages de Forêt & Lavande : pour leurs
propriétés anti-oxydantes, détoxifiantes et pour
nourrir la peau.
• Extrait de chlorelle fait maison : pour un effet
reminéralisant et stimulant.
• Quatre huiles artisanales 1ère pression à froid et
Sésaline® : pour améliorer l’élasticité de la peau.

• Propolis blanche de terroir : pour son action
purifiante et revitalisante intense. Brevet déposé.
• Miel sauvage de Châtaignier de nos filières (6%) :
stimule et nourrit profondément. • Infusion de
Calendula faite maison avec des fleurs françaises
récoltées à la main : calme et apaise les irritations.
• Quatre huiles artisanales 1ère pression à froid
dont l’huile de noyau de prune du Lot-et-Garonne,
sélectionnées pour leurs propriétés hydratantes,
nourrissantes et protectrices.
L’Apicultrice conseille : Appliquez à tout moment
1 noisette de crème, en légers massages circulaires
sur le visage, le cou et le décolleté.
Pour une action réconfortante, s’applique en cure
d’hiver et de printemps.
Ingrédients : 99,60 % d’ingrédients naturels 89,58 % d’ingrédients bio.

L’Apicultrice conseille : Appliquez le matin une
noisette de crème sur le visage, le cou et le décolleté.
Massez légèrement.
Pour une action réconfortante, s’applique aussi en soin
de nuit et en cure d’hiver et de printemps.
Ingrédients : 99,60% des ingrédients sont d’origine
naturelle dont 90,93% sont issus de l’Agriculture
Biologique.

tests réalisés sur un panel de 21 personnes, déjà utilisatrices des Crèmes de l’Apicultrice®. 2étude réalisée par l’Institut Dermatologique d’Aquitaine

1
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RÉF: YDR - 15ml -

28,00€

Ses atouts : Soin complet. Lisse, protège, défatigue et régénère.
Actifs 100% apicoles : La gelée royale française ultra fraîche et l’eau de
source dynamisée qui reposent, stimulent et lissent en douceur ridules et
cernes. Elle régénère, sublime votre regard et offre une peau fine et douce
au toucher. Respecte les yeux sensibles et ne fait pas couler le maquillage.
Les abeilles conseillent : Recommandée pour les yeux sensibles aux
environnements extérieurs. Série limitée à 600 unités par mois.
Ingrédients : propolis blanche* & huile de propolis* (24%), miel* sauvage
d’acacia (5%), gelée royale* bio française, cire d’abeille* d’opercule ultrafine,
Élixir de la Ruche® “Oeil à facettes”.
92,24% issus de l’Agriculture Biologique, 99,80% sont d’origine naturelle.
*

Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

LÈVRES SATINÉES ET PROTÉGÉES

Baume Lèvres Magnifiques
RÉF: BALM - 15ml - 15,51€

Ses atouts : Soin complet. Embellit, nourrit, régénère et tonifie.
Usage économique, action durable.
Offrez à vos lèvres un effet gloss satiné et protecteur, été comme
hiver. Ce soin de beauté très concentré en cire d’abeille ultra-fine
d’opercule (28 %) et miel de bruyère, est enrichi en plantes et fruits de
nos campagnes (tournesol, abricot, millepertuis, gentiane, edelweiss).
L’ajout d’Élixir Gelée Royale aide à exprimer positivement aux autres
le meilleur de vous-même.
Les abeilles conseillent : S’utilise aussi en soin du soir pour régénérer
et nourrir. Goût neutre. Série limitée à 300 unités par mois.
Ingrédients : 100 % d’ingrédients d’origine naturelle - 99,09 %
d’ingrédients bio.

Rituel Peau Lumineuse
RÉF: OFN50 -

• 1 Savon Traitant Propolis Noire
• 1 Masque des Innocentes

48€ au lieu de 51,17€

• 1 Crème de l’Apicultrice® anti-âge
Ados et jeunes adultes soucieux de votre
apparence, voici un rituel pour résoudre les petites
imperfections et équilibrer rapidement les peaux
sensibles.
Votre rituel : Matin et soir, utilisez le Savon Traitant
Propolis Noire qui nettoie en profondeur et renforce
l’hygiène.
Appliquez par de legers massages circulaires la
Crème de l’Apilcultrice.
1 fois par semaine, appliquez 20 mn le Masque des
Innocentes, un puissant détoxifiant du visage.
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APICOSMÉTIQUE® PURIFIER, APAISER, HYDRATER

CRÈME CONTOUR DES YEUX BIO

Yeux de Reine

0%

0%

ALCOOL
PARFUM
MICROBILLES
DE PLASTIQUE
HUILES ESSENTIELLES

ALCOOL
PARFUM
ALLERGENES
HUILES ESSENTIELLES

HYDRATANT FAMILLE VISAGE & CORPS

GOMMAGE VELOURS VISAGE & CORPS

Grains de Miel

Lait de Ruche

RÉF: GOM150 - 150 ml - 18,98€

RÉF: LDR150 - 150 ml - 19,77€

Sans rinçage, à la propolis blanche, au miel de
Châtaignier et à la poudre de noyaux de prune du
Lot-et-Garonne
Ses plus : Une formule simple et ultranaturelle,
riche de 55% d’actifs apicoles. Facile à utiliser,
même sans eau, donc très écologique. Pour toutes
les peaux, même les plus sensibles, grâce à son
exfoliation douce.
Les abeilles conseillent : Sur peau sèche ou
humide, appliquez une noisette de gommage,
massez délicatement en mouvements circulaires
jusqu’à dispersion des grains.
Ingrédients : Propolis blanche* de notre filière
45%, jus d’aloe vera*, miel brut de châtaignier*
de nos ruchers 9%, poudres exfoliantes de noyaux
de prune* du Lot-et-Garonne, Élixir de la ruche®
« Venin d’Abeille »* .
99,70% des ingrédients sont d’origine naturelle
dont 92,37% sont issus de l’Agriculture Biologique.

Propolis blanche de terroir, miel grand cru de
Lavande des Alpilles et Élixir « Couvain »
Ses plus : Ce lait bienfaiteur fait maison nourrit au
quotidien et préserve les peaux délicates des familles
nature et actives. Idéal en hiver pour se mettre à
l’abri du froid. Adopté par les enfants (+3 ans), les
femmes enceintes, les mamans et les papas, les
grands-parents et les sportifs. Tube 150 ml.
Les abeilles conseillent : Sur une peau propre et
sèche, massez avec une noix de lait jusqu’à complète
pénétration. Insistez sur les parties délicates ou
sèches.
Ingrédients : Propolis blanche* et extrait de propolis
jaune* de notre filière 51%, miel grand cru de
lavande* de nos ruchers des Alpilles (France) 5%, jus
d’aloe vera*, macérât huileux fait maison de fleurs
de calendula* françaises cultivées en permaculture,
huile d’amande douce* première pression à froid,
Élixir de la Ruche® « Couvain »*.
99,80% des ingrédients sont d’origine naturelle
dont 80,86% sont issus de l’Agriculture Biologique.

*

Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

*
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Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Onguent du Rucher
RÉF: ODR - 50ml - 20,10€

Ses plus : Ce fluide d’exception ultra-nourrissant, apaise et
répare intensément la peau et les cheveux, même très secs.
Idéal pour les froids hivernaux et la chaleur d’été. Grande
naturalité, sans ajout d’eau, très concentré en miel, gelée
royale française, propolis, cire d’abeille, pollen et Élixir
Venin (99,9 %). Senteur légère issue des ingrédients. Série
limitée à 300 unités par mois.
Les abeilles conseillent : S’utilise en cure d’été comme
en cure d’hiver ou en soin complémentaire 1 à 2 fois par
semaine sur peau humide et cheveux. Recommandé en hiver
et en été pour les enfants.
Ingrédients : 100% des ingrédients sont d’origine naturelle
dont 99,9% d’ingrédients bio.

Transparence totale
Sur www.ballot-flurin.com, retrouvez la composition complète (INCI) de chacun de nos soins.

Environnement chouchouté
Flacons en matériaux recyclables (PET, PE, verre…). Emballages cartonnés à la norme
Imprim’vert, imprimés recto-verso. Pas de notice jointe pour minimiser l’usage de papier.
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APICOSMÉTIQUE® SOINS DOUCEUR

ONGUENT NOURRISSANT RÉPARATEUR

1ère ligne Apithermale au monde !
Fabrication artisanale, élaborée dans notre Bee Factory
dans les Hautes-Pyrénées.
Préparation dynamisée à toutes les étapes
au milieu d’abeilles épanouies.
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Gel thermal Jambes fraîches
RÉF: GTJF -

Crème thermale Articulaire

100ml - 17,71€

RÉF: CTA -

100ml - 17,71€

Rafraîchit rapidement et décongestionne
naturellement : Un gel de soin pour soulager
rapidement et naturellement les jambes après
de longues postures debout, un effort soutenu,
des périodes de chaleur. Effet fraîcheur de nos
montagnes.
Ingrédients : eau thermale de Cauterets, propolis
blanche*, hydrolats de cyprès* et d’hamamélis*,
extrait de mélilot*, Élixir de la ruche® « Ailes
d’abeille », huiles essentielles de menthe poivrée,
pin sylvestre et lavande aspic.
96,59% du total des ingrédients hors eau et
minéraux sont issus de l’Agriculture Biologique

Soulage les tensions et assouplit naturellement :
Une crème de soin généreuse qui apaise,
asssouplit et détend rapidement et naturellement
articulations, muscles et tendons fatigués pour
une meilleure liberté de mouvement en toutes
saisons et en toutes circonstances.
Ingrédients : propolis blanche*, miel de lavande*,
macérat huileux de piments d’Espelette*, teinture
mère d’arnica montana*, huiles essentielles de
romarin à camphre* et de lavande aspic*, élixir de
la Ruche® « Venin d’Abeille ».
81,50% du total des ingrédients hors eau et
minéraux sont issus de l’Agriculture Biologique

*

*

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
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LIGNE APITHERMALE

Mariage unique de la puissance de la ruche
avec l’exceptionelle eau de Cauterets

L’ère du sport ultra naturel

NF V 94-001

RÉGLEMENTATION
ANTI-DOPAGE

Local handmade honey sport line

“ Nous sommes des sportifs depuis toujours dans les Pyréneés.
Nous étions révoltés que le domaine du sport soit si en retard,
alors nous avons conçu la première ligne au monde ultra-naturelle.
Nous l’avons testée sur nous-mêmes et l’avons sortie ! ”
Catherine Flurin
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LIGNE SPORT BEEZ’NERGY

Beez’nergy GEL+
Endurance

Beez’nergy GEL+
Fast

Beez’nergy Stick
Rechargeable

Gel énergétique endurance bio
à consommer avant
et pendant l’effort.
Tenez la distance et maintenez
votre performance avec le
premier éco-booster bio
spécial sport d’endurance.

Gagnez en énergie immédiate
grâce au premier éco-booster
bio idéal pour les coups de
pompes et les moments
cruciaux (accélération,
passage d’un col...).

Stick nomade, permettant
de transporter et consommer
facilement le Beez’nergy Gel+
lors de vos activités sportives
tout en respectant l’environnement.

Réf. BNGE - 200ml

Réf. BNGF - 200ml

18,88€

18,88€

Beez’nergy
RAWBAR+

Beez’nergy
RAWBAR+ Salée

Beez’nergy
Friction Tonique+

Galette énergétique crue aux
graines, miel et pollen pour
sportif à prendre avant et
pendant l’effort.

Galette crue au pollen
dynamisé bio, graines
et épices sauvages pour
apporter l’énergie vitale
pendant l’effort.

Lotion corporelle 3 en 1 à la
propolis noire des Pyrénées.
Préparation, récupération,
chocs.

Réf. BNRB - 30g

Réf. BNRBSL - 30g

Réf. BNFT - 50ml

2,50€

2,50€

13,89€
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Réf. BNSR

4,42€

Miel
sauvage
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NOS ENGAGEMENTS ET VOS GARANTIES

Des miels rares
et solidaires
Série limitée : 50 petits apiculteurs indépendants
regroupés au sein de notre filière Apiculture DOUCE®
bio, solidaire et locale, produisent et récoltent des miels
« comme avant » en petites quantités : 3000 pots
seulement par mois (125g et 480g). Sur chaque pot de
miel est précisé les fleurs butinées, l’endroit précis du
rucher et les initiales de l’apiculteur.

Nés au pays
Un miel authentique et vrai reflète l’âme profonde
d’un terroir, d’un pays. Nos miels naissent cachés
dans des vallées secrètes, des bois reculés, des plaines
préservées éloignées de toute culture intensive, sous
la bienveillance majestueuse des hauts sommets
pyrénéens.
Ces micro-terroirs de caractère sont de véritables
petits paradis naturels, loin de toute pollution, avec
un environnement mellifère exceptionnel reconnu
pour ses vertus médicinales : châtaignier, tilleul,
rhododendron, bruyère, acacia, romarin… à plantes
plus riches, miels plus riches.
L’abeille s’y sent à son aise : elle n’a pas à aller au bout
de ses limites de 3 km pour trouver son nectar. Elle se
fatigue moins, est plus travailleuse…

Issus d’abeilles libres
• Nos abeilles se nourrissent de leur propre miel tout
au long de l’année sans apport artificiel. Elles sont
soignées aux plantes ou à l’homéopathie. Une partie
de la propolis est laissée aux abeilles pour assurer
naturellement leur protection
•
Méthode douce de récolte ne stressant pas les
abeilles : réservée aux miels grands crus, elle est peu
courante, même en bio. Par exemple, la technique
du chasse-abeille, très ingénieuse, incite les abeilles
à descendre des compartiments supérieurs de la
ruche (où se trouve le miel) sans avoir la possibilité
de remonter ; la récolte de miel peut alors s’effectuer
sans les brusquer.
• Chaque miel est cueilli à pleine maturité au moment
juste : la récolte respecte les rythmes séculaires de la
ruche, l’humeur et le libre arbitre des abeilles.

Ennoblis par l’homme
Nous avons fait le choix de préserver la richesse
gustative et nutritionnelle originelle de nos miels
avec un savoir-faire artisanal authentique fondé sur le
temps, la patience et l’humilité aussi :
• Désoperculation manuelle au couteau.
• Miel non pasteurisé, et extrait vraiment à froid (il
n’est jamais chauffé à plus de 35°C, température
naturelle de la ruche). Extrait par centrifugation à
froid. Filtration et décantation obligatoires.
•
Affinage du miel avec la technique naturelle
ultradouce de l’ensemencement pour éviter d’écraser
les cristaux par intervention mécanique.
• Mise en pot à la main sur place à la miellerie.

Retour aux sources
“ Les miels accompagnent l’homme depuis la nuit des temps.
Nos ancêtres pressentaient qu’en leur sein se cachaient les forces vives
de la nature. Ce nectar des Dieux nourrit l’homme, le réjouit et le
protège aussi. De nature sauvage, nés avec un accent, nos miels ont
une histoire. Nous leur accordons tous nos soins, ignorant les facilités
de l’apiculture moderne. Tout est fait pour que vous bénéficiez de
miels bio exceptionnels, parmi les meilleurs d’Europe.”
Catherine Flurin
Apicultrice et fondactrice. Auteure du livre « Les bienfaits de l’Apithérapie », chez Eyrolles.

Tous nos miels
sont bio et issus de
l'Apiculture DOUCE®,
nés dans des terroirs
préservés.
La grande rigueur que nous
portons à nos récoltes ne permet
pas une production de masse.
Nos quantités sont limitées, et leur
disponibilité dépend des saisons !
La teinte d'un miel peut également
varier d'une saison à l'autre.
Récoltes : Acacia, Châtaignier, Coriandre, Chêne,
Sapin, Lavande, Montagne, Tilleul, Thym, Ronce,
Rhododendron, Romarin...
POUR CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS
APPELEZ LE 05 62 96 49 57
OU RENDEZ-VOUS SUR WWW.BALLOT-FLURIN.COM
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MIEL SAUVAGE

Miels rares
DISPONIBLES EN POT DE 125g OU 480g

à 9€ et 18€

Uniques, exceptionnels, très
sauvages, introuvables

Miels bio des familles
DISPONIBLES EN POT DE 480g OU SEAU DE 3kg

à 10€ et 57€

Non chauffés, non manipulés,
sains et savoureux

ra

w honey

CRU
Miels crus
DISPONIBLES EN POT DE 125g OU 480g

à 8€ et 16€

Recherchés, Intouchés,
Pureté de Caractére, Gourmets
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MACÉRATION LONGUE DE

MIEL DE LAVANDE SUBLIMÉ
PAR L'HUILE DE CHANVRE CBD
Synergie délicate, savoureuse et longue en bouche.
Le parfum du chanvre vient magnifier la préparation par une touche
herbacée en tête, suivi d’une note de noisette

Miel de lavande bio français
récolté par Thierry en Provence avec des
méthodes d’Apiculture Douce®

Huile de chanvre CBD du Sud-Ouest
réalisée à partir de graines de chanvre
biologiques pressées à froid et d’extrait
de Cannabis Sativa dont 5%
de cannabidiol (CBD).

RÉF : MIELCBD - 125g - 24€

Macération
et brassage manuels

Agroécologie
biologique
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Abeilles libres
de choisir les meilleures
plantes sauvages

RECETTES D’AUTREFOIS

Sucettes au miel
et miel & framboise

Mendiants au miel
10,20€
16,80€

RÉF : MM2 - 250g RÉF : MM - 420g -

RÉF : SMAB/5 - 60g - 5,36€

Pour les petits et grands costauds gourmands,
ce tonique mélange de miel bio et de fruits secs
est préparé par Dominique d’après une ancienne
recette Occitane.
Ses fruits secs bio, richement dosés (47 %),
prodiguent en quantité généreuse vitamines, oligoéléments et fibres. Ce sont les parfaits alliés du miel
d’acacia bio : riche en fructose naturel, il facilite la
conservation, et rend le tout digeste et savoureux.
Vos mendiants se dégustent au petit-déjeuner, à
midi, au goûter ou à tout moment pour un effet
coup de fouet. Délicieux dans un yaourt nature,
les plus gourmands le mangent à la cuillère…
Ingrédients : Miel d’acacia bio* 53 %, fruits secs*
47 % : amandes*, noisettes*, noix*, pignons*, raisins
de Corinthe*.

Les délicieuses sucettes de notre enfance sont de
retour ! Prisées des petits comme des grands, elles
sont fabriquées comme autrefois avec du bon miel
bio de pays par de petits confiseurs artisanaux.
Lot de 5 sucettes en assortiment Miel et Miel &
Framboise, avec leur bâton de bois 60 g.
Ingrédients : Sucettes au miel : sucre de canne
roux*, sirop de blé*, miel* 10 %. Sucettes au miel
& Framboise : sucre de canne roux*, sirop de blé*,
miel* 10 %, acidifiant : acide citrique, arôme naturel
de framboise, jus concentré de sureau*
*

Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

*
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Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

“L’hydromel des Pyrénées est fabriqué ici selon la méthode
celte utilisée depuis plus de 2500 ans.
L’hydromel celte est un véritable bienfait. De plus, il éveille l’âme du
poète et du musicien, donne le courage face à l’adversité.
En un mot, il éveille le Celte en nous. Le vrai secret hydromel :
une fermentation d’eau de source et de miel.”
Catherine Flurin
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LA RUCHE IVRE

ASSOCIATION DIVINE DE MIELS SAUVAGES BIO ET D’EAU DE SOURCE DES PYRÉNÉES

Hydromel pétillant

Notre hydromel est la rencontre des méthodes de
vinification des vins effervescents et des recettes
d’hydromel datant du XVIIIème siècle.
Petite production manuelle
Cuvée de 500 litres réalisée entièrement à la main et
dans le respect des matières premières.

RÉF: HYDROACA75 - 75 cl - 19,95€ cuvée acacia
RÉF: HYDROLAV75 - 75 cl - 24,00€ - cuvée lavande
RÉF: HYDROTOUR75 - 75 cl - 24,00€ cuvée tournesol
RÉF: HYDRORHODO75 - 75 cl

- 36,00€ cuvée rhododendron

Alcool* divin associant miels bio grands crus et eau
pure des Pyrénées.

Production à froid
L’ensemble des opérations de production est réalisé à
froid ce qui permet de conserver toutes les qualités du
miel et du pollen.

Chaque cuvée est basée sur une origine florale unique.
La cuvée acacia développe des notes de vin blanc avec
une touche de fleur d’acacia. La cuvée lavande est plus
expérimentale, avec un vrai nez de lavande, et des
saveurs qui s’étendent de la noisette au citron jusqu’au
pain au levain. Les sucres présents dans le miel sont
transformés en alcool pendant la fermentation.

Ingrédients : Eau, miel* et levure
Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. Certifié par FR-BIO-10.

*

Miels sauvages de nos régions sélectionnés avec
passion, issus de l’apiculture biologique.
Pas de gluten, ni de sulfite, certifiée Paleo.
Alc. 12% vol.*

*Boisson contenant de l’alcool. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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La cire
d’abeille
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Sécrétée par les abeilles pour former un écrin énergétique protecteur
à la gelée royale, propolis et miels originels. Ses multiples vertus font
merveille pour votre santé et votre beauté.
Selon l’usage, nous récoltons et préparons plusieurs variétés :
cire de corps, cire noire, et cire d’abeille ultra-fine d’opercule,
la plus pure pour la beauté de la peau.

Bougies Votives

Bougies Hopi

RÉF: BV95 - 6,20€

RÉF: BO - 25cm - 14,41€

Nos bougies votives sont fabriquées avec amour, à la
main de façon artisanale dans les Hautes-Pyrénées.
La couleur et la senteur naturelle de ces bougies
dépendent des fleurs butinées par les abeilles lors de
leur récolte du nectar et du pollen.

La forme en cône très allongée des bougies (25 cm
de long) est étudiée pour assurer un tourbillon d’air
odorant et purifiant dans la bougie (effet vortex),
avec une durée et une efficacité maximales. La
flanelle de coton évite les coulures de cire.

Nos engagements et vos garanties
Grande pureté : issue de ruches non traitées placées dans des biotopes
séculaires adaptés. Contrôlée à tous les stades • Transformation douce
non destructive par cérification solaire ou vapeur d’eau de source
• Filtrée sur toile de jute et paille locale.
Respect des abeilles : prélèvement doux de la cire, qui préserve
les alvéoles, moins de travail pour les abeilles • Une structure vivante
et un champ vibratoire démontrés par des tests
de cristallisation sensible.
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LA CIRE D’ABEILLE

La Cire d’abeille

L’Apithérapie : Les bienfaits des produits de la ruche

par Catherine Flurin
RÉF: LBAPI3 - 12,00€

Toutes les richesses de la ruche pour améliorer votre bien-être.
Savez-vous que les abeilles, sont dotées d’un psychisme « vibratoire »
extraordinaire, qui les rend capables de ressentir la moindre émotion
humaine? Elles savent fabriquer un antibiotique parfait, la propolis,
qui sait contrer la résistance des agents pathogènes…
Écrit par Catherine Flurin elle-même, ce livre est une véritable
invitation à la rencontre et la découverte des 5 forces de la ruche.
Il initie à l’apithérapie énergétique, qui valorise les qualités
émotionnelles subtiles des matières apicoles. Il est aussi une mine
de recettes naturelles maison faciles à mettre en œuvre, dédiées
aux petits bobos du quotidien, à la beauté du corps et au bien-être
intérieur.
Un livre richement illustré à découvrir sans tarder !

Les Élixirs de la Ruche

par Catherine Flurin
RÉF: LER - 15,00€

Ce n’est pas tous les jours que des produits de santé totalement
innovants, utilisables par tous et d’une innocuité maximale sont
proposés au grand public. Heinemann l’a fait en son temps avec
l’homéopathie, le docteur Bach également avec les élixirs floraux, dits
Fleurs de Bach, Catherine Flurin poursuit dans cette voie aujourd’hui
avec les Élixirs de la Ruche.
Ces remèdes énergétiques agissent sur la sphère psycho-émotionnelle
et sur le corps par des voies subtiles. Ils complètent l’action des
produits de la ruche eux-mêmes et apportent une aide précieuse
dans de nombreuses situations, pour une vie plus équilibrée et
harmonieuse.
Apicultrice depuis les années 1970, experte en apithérapie, Catherine
Flurin connaît intimement le monde des abeilles et leur médecine
douce issue des trésors de la ruche, vieille comme l’humanité. À
travers cet ouvrage, Catherine Flurin vous propose, que vous soyez
prescripteur ou utilisateur des Élixirs de la Ruche, de vous initier à
l’approche quantique et énergétique de la matière.
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MA PETITE BIBLIOTHÈQUE DE SAGESSE

Ma petite bibliothèque de Sagesse

Venez chez nous !
À L A BEE FACTORY
75 place Lagardère 65700 Maubourguet

AU PAVILLON DE S ABEILLE S
23 bis avenue du Mamelon Vert 65110 Cauterets
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Comment venir chez nous ?
La Bee Factory
Maubourguet

vers Pau
Tarbes

Éco-boutique
Bagnères-de-Bigorre

vers Toulouse
Lannemezan

Lourdes

Le Pavillon
des Abeilles
Cauterets

Éco-Boutique
Jaca, Espgane

Ballot-Flurin

L’éco-lieu fabricant
75 place Lagardère à
Maubourguet

Ballot-Flurin

La Pavillon des Abeilles
23 bis avenue du Mamelon Vert
à Cauterets

La Bee Factory
La Boutique Apithérapie
& Terroir
Plus de 170 préparations
apicoles pyrénéennes de
santé et gastronomiques et
des ateliers d’apithérapie
vous y attendent avec plus
de 50 Abeilles conseillères à
votre service.
Ouverture : du lundi au
vendredi de 10h à 18h
& le samedi de 10h à 13h

Bielsa

Éco-Boutique
Luchon

Ballot-Flurin

Bagnères-de-Bigorre
7 place de Strasbourg

Ballot-Flurin

Bagnères-de-Luchon
39 allée d’Étigny

La Miellerie Jardin
Visite sur réservation de
l’éco-atelier et du jardin en
permaculture (de mai à
septembre).
75 place Lagardère
65700 Maubourguet
bonjour@ballot-flurin.com
05 62 96 49 57
www.ballot-flurin.com

Boutique atelier du Pavillon
des Abeilles à Cauterets.
Ouvert tous les jours de
10h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h.
23 bis avenue du Mamelon
Vert
65100 Cauterets
05 62 92 50 66

• Sur notre site internet :

au 05 62 96 49 57

www.ballot-flurin.com
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Jaca, Espagne
C/ Bellido, 1 bajo 22700

Le Pavillon des Abeilles

Comment commander ?
• Par téléphone

Ballot-Flurin

