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Trésor des abeilles® est né d’une merveilleuse rencontre entre des conseillers en nutrition naturelle et les abeilles. Aujourd’hui menacées, 
les abeilles produisent pourtant dans les ruches de véritables trésors aux qualités thérapeutiques reconnues depuis des millénaires. 

Trésor des abeilles® c’est :
• Des compléments alimentaires maxi-concentrés pour une efficacité maximale
• Des compositions pures : sans gluten, sans colorants, sans conservateurs, sans alcool.
• 100% bio*
• Français
• Dynamisé (procédé Vibraforce®)

Les équipes de L’AXE BIO améliorent tous les jours leurs formules par leur recherche et développement, grâce aux ruches expérimentales 
disposées à côté de leur laboratoire.

Entrez dans le monde de l’Apithérapie grâce à une large sélection de produits à base de Gelée royale, de Propolis et de Pollen 
biologique français pour votre plus grand bien-être !

TRESOR DES RUCHES BIO*
Complément alimentaire à base de gélée royale, de pollen et de propolis.

La Gelée royale bio* est considérée comme un excellent reconstituant naturel. Le 
Pollen bio* aide à soutenir la vitalité du corps et sa résistance. Il contribue également 
au confort gastro-intestinal et aide à améliorer le système immunitaire. La Propolis 
bio* est notamment reconnue pour ses propriétés anti-infectieuses depuis la plus 
haute antiquité.

Boite de 10 ampoules (de 5 ml) - Réf : TDA 0700
Flacon de 250 ml - Réf : TDA 0701

*Produits issus de l’agriculture biologique

Le procédé Vibraforce® préserve
l’énergie vibratoire du vivant

Le laboratoire L’AXE BIO utilise le procédé de fabrication Vibraforce® 
pour la vitalisation de ses compléments alimentaires et cosmétiques. 
Son effet vibratoire maintient la vie de leurs actifs et amplifie ainsi leur 
efficacité.

Il permet aussi l’interaction dynamisante des principes actifs avec nos 
cellules lors de l’assimilation du produit (ingestion,...). La composition 
des compléments alimentaires L’AXE BIO est conçue pour optimiser 
l’action du Vibraforce®.

Le résultat de ce procédé a été validé et approuvé par un brevet délivré 
par l’INPI sous le n° 3 022 141.
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URIPROP BIO*
Complément alimentaire à base de propolis, de canneberge et de 
feuille de cassis. 

La Propolis est reconnue pour ses propriétés anti-infectieuses depuis la plus 
haute antiquité. La Canneberge bio* est un fruit de la famille des myrtilles très 
riche en proanthocyanines, reconnues pour leur saveur et leurs propriétés. La 
Feuille de cassis bio* française contient des flavonoïdes en grande quantité 
qui favorisent l’élimination urinaire.

Boite de 10 ampoules (de 5 ml) - Réf : TDA 0710
Flacon de 250 ml - Réf : TDA 0711
Pilulier de 60 gélules végétales - Réf : TDA 0712

PROPOLIS FRANÇAISE BIO*
Propolis pure française 

La propolis bio* Trésor Des Abeilles® est une résine végétale, fabriquée par les 
abeilles, utilisée pour protéger l’entrée de la ruche. Elle contient des oligo-éléments 
et plus de 60 principes actifs naturels. Elle est notamment reconnue pour ses 
propriétés anti-infectieuses depuis la plus haute antiquité.

Boite de 10 ampoules (de 5 ml) - Réf : TDA 0715
Flacon de 250 ml - Réf : TDA 0716

APIZEN PASTILLES BIO*
Propolis pure française

Propriétés anti-infectieuses grâce à 
la propolis, aux huiles essentielles 
d’eucalyptus et de pin. APIZEN est 
apaisant grâce au miel de lavande 
et aux fleurs de bach.

Pot de 50 gr - Réf : TDA 0725

POLLEN FRANÇAIS BIO*
Pelotes de pollen bio* français

Le pollen bio* Trésor Des Abeilles® 
aide à la vitalité et à la résistance au 
stress. Il contribue au confort gastro-
intestinal et à la vitalité du système 
immunitaire. 

Pot de 130 gr - Réf : TDA 0720

*Produits issus de l’agriculture biologique

APIFORCE BIO*
Complément alimentaire à base de pollen, de mélisse, de ginseng et de 
gelée royale.

Le Pollen bio* aide à la vitalité et à la résistance du corps. La Mélisse bio* 
 aide à la relaxation, elle est utilisée pour ses bienfaits d’ordre général sur la 
digestion et pour relaxer les personnes en surcharge d’activité. Le Ginseng bio* aide 
à améliorer les performances physiques et mentales et contribue à la lutter contre 
stress. La Gélée royale est considérée comme un excellent reconstituant naturel.

Boite de 10 ampoules (de 5 ml) - Réf : TDA 0705
Flacon de 250 ml - Réf : TDA 0706
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