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Riche en protéines végétales dont
tous les acides aminés essentiels.
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Tonifiant et stimulant.
Régularise les fonctions intestinales.
Renforce le système immunitaire.
Comble les carences alimentaires.
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1 c. à table par jour dans un verre de jus,
un smoothie ou une salade de fruits.
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Les ruches sélectionnées, capables de subvenir à la
colonie en apport de pollen, nous offrent un
excédent dont nous avons la chance de bénéficier.
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Le pollen frais récolté est rapidement mis au
congélateur afin de conserver le maximum de ses
propriétés thérapeutiques et sa sensationnelle
saveur florale. Beaucoup plus puissant, le pollen
frais (cru) congelé n'est ni séché ni déshydraté,
préservant ainsi ses ferments lactiques, ses
bactéries, ses antioxydants, ses enzymes et ses
levures vivantes. C'est pourquoi il ne se garde pas
sur les tablettes à température pièce ni au
réfrigérateur, mais bien au congélateur.
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