propolis

propolis

propolis

merveilles d’abeilles

merveilles d’abeilles

merveilles d’abeilles

La propolis provient de la pellicule résineuse
protectrice des bourgeons des arbres. Les abeilles
en découpent des fragments qu'elles transportent à
la ruche et les mélangent à des sécrétions salivaires
et de la cire. Elles l'utilisent en tapissant l'intérieur
de la ruche pour la rendre hermétique et constituer
une désinfection efficace. Au Québec, les
principales sources pour les abeilles sont le peuplier,
le bouleau, l'aulne, le sapin, le pin et l'aubépine.
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antibactériennes
anesthésiques
cicatrisantes
antivirales
immunostimulantes

antifongiques
anti-inflammatoires
antispasmodiques
anti-rhumatismales
antioxydantes
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Notre propolis brute fraîche est récoltée à l'aide
d'une grille qui se place sur le dessus des cadres
dans la ruche, une technique qui s'assure d'une
grande qualité de jeune propolis de l'année. On
l'applique directement sur les plaies dans la bouche
ou on la mâchouille pour soulager le mal de gorge.
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Le taux d'alcool à 70 % de notre teinture de propolis
est le plus efficace pour extraire à la fois les
principes actifs solubles dans l'alcool et les principes
actifs solubles dans l'eau. Notre ratio de propolis 1:5
procure une très bonne concentration du produit
actif. Le bouchon vaporisateur est pratique pour
pulvériser la bouche et la gorge, tandis que le
compte-gouttes est plus polyvalent pour mesurer
précisément la teinture, la diluer, la mélanger à du
miel ou autres liquides.
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