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Actif incontournable issu de la ruche, la propolis est réputée à travers le monde 
pour ses bienfaits. Conçue à partir des baumes et résines récoltés sur les bourgeons 
des arbres (conifères, chênes, bouleaux…), cette matière résineuse complexe est 
fabriquée par les abeilles pour assainir la ruche face aux germes microbiens et 
moisissures… mais aussi pour la protéger des attaques extérieures. Plus méconnue, la 
propolis verte est une forme de propolis très puissante. Afin de l’obtenir, 
les abeilles doivent butiner exclusivement les bourgeons de Baccharis 
dracunculifolia, aussi appelé romarin des champs. Cet arbuste sauvage, 
présent uniquement dans la forêt tropicale brésilienne, donne sa couleur spécifique 
à la propolis verte mais apporte surtout une grande pureté et une composante 
unique : la richesse en artepiline C, un polyphénol unique et plus efficace 
que ceux présents dans les autres types de propolis. 

Expert de la santé bio et naturelle depuis 50 ans, Fleurance Nature 
a ainsi sélectionné cette propolis dans son nouveau complément 
alimentaire bio et végan PROPOLIS VERTE - THYM. Ce nouveau duo 
d’actifs BIO stimule nos défenses naturelles, participe à notre bien-être 
respiratoire et contribue à soulager la gorge irritée. 

Ces gélules bio contiennent :

• UN EXTRAIT CONCENTRÉ DE THYM BIO cultivé en France. Il contribue au 
confort des voies respiratoires et soulage la gorge. Il favorise également 
le bon fonctionnement des défenses naturelles de l'organisme.

• UN EXTRAIT DE PROPOLIS VERTE BIO du Brésil d’une grande pureté, exempt 
de tous contaminants et dosé en flavonoïdes dont l'artepilline C.

1 gélule de PROPOLIS VERTE – THYM BIO apporte l'équivalent de 1 000 mg de thym
et 100 mg d’extrait de propolis verte dosé à 2,5 mg de flavonoïdes dont l’artepilline C.

Pour contenir ce duo d’actifs
bio, Fleurance Nature a fait

le choix d’un packaging 
éco-conçu avec un pilulier en 
PET recyclé & recyclable !

UN EMBALLAGE
ÉGALEMENT VERT

PROPOLIS VERTE  THYM BIO
FLEURANCE NATURE
Prendre une gélule, avec un grand verre
d’eau, au cours du petit déjeuner.
Durée conseillée 1 à 2 mois
Pilulier de 30 gélules : 9.90€


