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Cible

Points Forts

Bénéfices

Mode d'emploi

Ingrédients

Tableau Nutritionnel

Pour 3 comprimés par jour

Pollen 1500.0 mg  

REF 26 • 100 comprimés

Pour tous, en cas de fatigue ponctuelle ou lors des changements de saison.

Le pollen est produit par les étamines des fleurs (l’étamine est l'organe mâle de la reproduction chez les végétaux).
Toutes les espèces végétales supérieures, c’est-à-dire celles qui produisent des fleurs, si petites soient-elles, produisent
du pollen. 

Le pollen est constitué d’éléments microscopiques, les grains de pollen, qui mesurent chacun de 20 à 40 microns (0,02
mm à 0,04 mm). En butinant les fleurs pour en soutirer le nectar qu’elles transformeront en miel, les abeilles accumulent
le pollen sur leurs pattes postérieures. Elles forment de petites pelotes qu’elles rapportent à la ruche afin de l’utiliser
comme nourriture. Ces pelotes renferment, outre le pollen de diverses espèces végétales et des enzymes. Les abeilles
produisent ces enzymes pour dissoudre la solide enveloppe qui enferme les éléments nutritifs à l’intérieur de chaque
minuscule grain de pollen. 

Le pollen d’abeille est composé de 30 à 55 % de glucides (sucres), de 25 à 30 % de protides (protéines et acides aminés
libres), de 1 à 20 % de lipides (gras) et, pour le reste, de vitamines (principalement du groupe B) et de minéraux (calcium,
chlore, cuivre, fer, magnésium, manganèse, phosphore, potassium, silicium, soufre). Il contient aussi de petites quantités
d’antioxydants et de substances immunostimulantes. 

Le Pollen, collecté sur les fleurs par les abeilles, est récolté, puis mis dans des containers en acier inoxydable
spécialement conçus pour la lyophilisation. Ce procédé permet de lui conserver fraîcheur et qualité.
Froid, vent et journées plus courtes marquent l’arrivée de l’hiver. Le Forever Bee Pollen  aide à améliorer les défenses
naturelles, il est idéal pour se prémunir contre les conséquences de la période hivernale.

Prendre 3 comprimés par jour, pendant les repas avec un verre d'eau.

Pollen, Miel (12%), antiagglomérants: acides gras, dioxyde de silicium; Gelée royale lyophilisée (0,03%).

Analyse nutritionnelle moyenne

Précautions d’emploi : 
Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche. A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière. Ne pas dépasser la dose
journalière recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas consommer si l'opercule de protection situé sous le bouchon est percé ou
manquant. Ce produit est un complément alimentaire et doit être utilisé dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisé comme substitut
d’un régime varié et équilibré. Nous vous rappelons que la promotion par allégations thérapeutiques est interdite. Nos produits sont destinés à des
personnes bien portantes pour garder équilibre et bien-être et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical. Photos non contractuelles
– version Décembre  2016.

LES PRODUITS DE LA RUCHE

FOREVER BEE POLLEN

 Contient 86% de pollen et 12% de miel
 Améliore la vitalité et la résistance de l'organisme lors des changements de saison


