
ROLES dE LA PROPOLIS
La propolis est le produit phare fabriqué par les abeilles. C’est est un produit unique issu de 
la nature qui est le résultat d’une synergie entre la flore et la faune. Au sein de leur ruche, les 
abeilles empêchent les infections externes en enduisant les parois de la ruche de propolis, 
évitant la propagation de bactéries et de champignons nuisibles au bien-être de la ruche 
et de la colonie. 

Les bienfaits et vertus de la propolis sont multiples : anti-infectieux, antibiotique, antiviral, 
puissant antioxydant, etc. La propolis permet ainsi de stimuler le système immunitaire. 

Notre liste d’extraits de propolis
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Nom commun Forme Standardisation

Propolis brune
Extrait sec 3-12% Total polyphénols / 18% d’extrait de propolis
Extrait liquide hydroalcoolique 15-38 mg/mL / Ratio 1:10 Total Polyphénols
Extrai liquide hydroglycériné 2-12 mg/mL Total Polyphénols

Propolis verte
Extrait sec 2,5% Total acides phénoliques (artépilline C)
Extrait liquide hydroalcoolique sur demande
Extrait liquide hydroglycériné 10 mg/mL Total acides phénoliques (artépilline C)

L’Homme connaît les bienfaits de la pro-
polis depuis l’antiquité !
Les Egyptiens utilisaient la propolis pour 
empêcher la décomposition des organes 
au cours du processus de momification.

Le
saviez-

vous ?

LES AVANTAGES DE NOTRE GAMME
Nos extraits de propolis proviennent d’un process innovant et de très haute qualité d’ex-
traction. Ce process permet de garantir le potentiel naturel des extraits de propolis, tout en 
les rendant reproductibles, standardisés et caractérisés. Le complexe polyphénolique reste 
intact dans nos extraits, qu’il s’agisse des flavonoïdes, de leurs fractions glycosylées ou des 
acides phénoliques. 

Notre propolis verte contient un acide phénolique unique : l’artépilline C. De nombreuses 
études cliniques prouvent son impact positif pour renforcer le système immunitaire.

Liste non exhaustive
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