Découvrez tous les bienfaits de Propolis Ultra
Propolis intense - PROPOLIA®
Pot de 40 g
Complément alimentaire
Pionnier de la Propolis et spécialiste des produits de la Ruche depuis plus de 30 ans, Propolia® met à votre
disposition le meilleur de l’apiculture traditionnelle Française et des produits de qualité.
Retrouvez les garanties de l’expertise Propolia®, grâce à cette Propolis spécialement sélectionnée pour sa pureté et la
finesse incomparable de la poudre contenue dans ces gélules, vous restituant toutes les qualités de la Propolis.
Les gélules de Propolis Ultra* sont un produit de la gamme Propolis "intense". La Propolis y est purifiée, très
concentrée, très forte, très efficace... utile en changement de saison et particulièrement en hiver, pour protéger le
corps contre toutes agressions d'agents pathogènes :
 La poudre de Propolis en gélule stimule l'activité des macrophages et permet une meilleure réponse
immunitaire
 Au niveau de la flore intestinale, ses propriétés antimicrobienne et anti-inflammatoire agissent sur les
infections microbiennes pathogènes
* 100 % Ingrédients Naturels
* Naturellement sans gluten

Besoin de bien- être pour passer l'hiver ?
Les gélules de Propolis Ultra sont le produit qu'il vous faut !







Action

Conseils d'utilisation

Antibactérienne
Anti-oxydante
Antivirale
Antifongique
Anti- microbienne
Anti- inflammatoire
Prendre 4 gélules le midi et le soir, avant les repas.
Une prise régulière pendant un mois (soit 3 pots de 80 gélules) est conseillée.
Utile lors des périodes de changements de saisons et particulièrement en début
d'hiver
Dose journalière recommandée
A raison de 8 gélules par jour (DJR)
CORRESPONDANCE DOSES JOURNALIÈRES RECOMMANDÉES (DJR) : Propolis Intense

Produits
DJR

Composition
L’alternative
Précautions d'emploi

Gélules Ultra
8 gélules

Poudre Ultra
4c.doseuses
rases

1 pipette
25 gouttes

Teinture mère Bio
5.7pipettes (~6)
4 pipettes
142 gouttes
100 gouttes

Principaux actifs :
100 % Extrait de Propolis pure micronisée
L’alternative : Propolis Intense : Teinture-mère / Poudre ultra
Pourquoi ? Pour disposer d’une propolis sous forme pure en complément alimentaire
Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche, aux femmes enceintes
et aux enfants de moins de 3 ans. Ne peut remplacer une alimentation variée et
équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas
dépasser la dose conseillée. A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.

N'hésitez pas à découvrir tous nos produits !
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