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TOUS LES PRODUITS LÉA NATURE BIOSENS LABORATOIRE SONT DISPONIBLES EN GMS AU RAYON COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET SUR WWW.LEANATUREBOUTIQUE.COM

WWW.BIOSENS-LEANATURE.FR

Aussi renommés que le célèbre groupe pop à l’origine 
du tube mondial des 70’s Stayin’ Alive, les produits 

de la ruche sont réputés pour nous apporter du 
soutien, tout particulièrement en période hivernale et 
en prévention des Saturday Night fever. 

Gelée Royale, Propolis ou même Pollen sont au cœur 
de ce duo de compléments alimentaires BIOSENS 
Laboratoire, fabriqués en France, aux formules dosées en 
actifs provenant de l’apiculture et certifiés BIO. Disponibles 
en format ampoules à boire pour fortifier ou sous forme 
de gélules végétales pour stimuler l’immunité de manière 
naturelle.

*C
on

fo
rm

ém
en

t à
 la

 rè
gl

em
en

ta
tio

n 
BI

O
 e

n 
vi

gu
eu

r.

Pilulier de 60 gélules : 6€95
BIOSENS LABORATOIRE

GÉLULES PROPOLIS IMMUNITÉ

GÉLULES IMMUNITÉ TO STAY ALIVE

Après avoir bien profité de l’été, il est important de bien préparer 
son corps au changement de saison et à toutes les vicissitudes qui 
accompagnent cette saison hivernale : coups de froids, journées 
qui raccourcissent, manque de luminosité, troubles du sommeil… 
les obstacles sont nombreux et si l’on ne s’y prépare pas, alors il y a 
de grandes chances pour qu’il n’en reste qu’un à la fin. À défaut de 
totem, BIOSENS Laboratoire a développé ces gélules végétales 
Immunité en prenant le meilleur de ce que la nature a à offrir 
à notre système immunitaire. Au programme, Vitamine C 
d’Acérola pour assister notre système immunitaire dans son 
fardeau, Thym et Eucalyptus pour apaiser les voies respiratoires 
et enfin la Propolis pour compléter ce trio. Comme le reste des 
produits BIOSENS Laboratoire, ces gélules sont certifiées Agriculture 
Biologique et compatibles avec un régime végétarien, le tout dans un 
pilulier lui-même conçu avec des matières d’origines végétales.

PROGRAMME DE 
20 JOURS

TOO MUCH BEE HEAVEN

Parce que le système immunitaire n’est pas le seul à contribuer à nous 
faire passer l’hiver dans de bonnes conditions, il est primordial de 
ne pas délaisser le reste de son organisme sans quoi on risque de se 
retrouver avec le nez qui coule et une sensation de gorge ignivome. 
Pour nous aider, la marque du groupe Léa Nature, bien installée dans 
ses laboratoires néo-aquitain de La Ruche-elle, a développé ces 
ampoules Fortifiante enrichie en Gelée Royale, réel trésor nutritionnel 
gorgé de vitamines, minéraux, acides aminés et enzymes. À la Gelée 
Royale vient s’ajouter le Pollen qui contribue à tonifier et fortifier 
l’organisme ainsi que de la Propolis. En somme, une association 
d’actifs naturels reconnus depuis la nuit des temps ; une équipe 
de rêve, ou plutôt a honey of a team !

PROGRAMME DE 
10 JOURS

10 ampoules saveur Orange : 4€99
BIOSENS LABORATOIRE
AMPOULES GELÉE ROYALE FORTIFIANT
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