Gelée Royale
Française
Surnommée le « lait des
abeilles », la Gelée Royale est une
substance précieuse dont se
nourrissent toutes les abeilles
durant les trois premiers jours de
leur vie. L’espérance de vie de la
reine, qui se nourrit exclusivement
de cette gelée, est soixante fois
plus longue que celle de ses
ouvrières.
Cet aliment naturel d'une richesse
unique bénéficie d'une réputation
exceptionnelle.
De
nombreux
bienfaits lui sont attribués. La Gelée
Royale est source d'acide folique
(vitamine B9) et de zinc. Elle est
riche en vitamines (B1, B2, B3, B5,
B6 et B8), en sels minéraux (cuivre
et phosphore) et d’un acide gras
unique le 10HDA (10-hydroxy-2décénoïque).
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Une gamme de
produits naturels
pour votre bien - être
Muriel Guillaumon,
fondatrice de la marque
éponyme

“ Le sud de la France offre par
son climat et son environnement
les conditions idéales pour
l’apiculture. Notre famille qui
habite depuis plus d’un siècle
cette
région
a
su
nous
transmettre le goût de ce métier
et de ses savoir-faire.
Nous récoltons les produits de la
ruche dans le respect des
traditions apicoles et avec le plus
haut degré de qualité afin de vous
apporter la garantie d’un produit
naturel et sain.
Nos miels, gelée royale, pollen et
propolis ne contiennent aucun
additif ou conservateur, afin de
préserver
la
composition
originelle en nutriments de ces
trésors de la ruche. »

CONTENANTS DISPONIBLES

Pot en verre de 10 g, cuillère doseuse dans un emballage isotherme.

COMMENT UTILISER NOTRE PRODUIT

Laisser fondre une dose de 1g (soit l’équivalent de 2 cuillères doseuses) sous la langue le matin
à jeun. La gelée royale peut se consommer seule, dans un verre de jus de fruit ou mélangée à
une cuillère à café de miel.
A utiliser en cure d’un mois. Vous pouvez également associer votre dose à un Miel Gourmet de
nos collections afin de varier les saveurs et les plaisirs.
Un pot de 10g représente une cure de deux à trois semaines.

COMPOSITION
Notre gelée royale est récoltée par nos soins, selon la charte qualité du Groupement des
Producteurs de Gelée Royale et ne contient aucun additif, colorant ou de sucres ajoutés.
L’évolution naturelle de la Gelée Royale peut engendrer l'apparition de cristaux qui n'altèrent en
rien ses qualités.
Gelée Royale
Française (100%)

Notre gelée royale est récoltée par Muriel Guillaumon, apicultrice, et membre
du groupement des producteurs de gelée royale française (GPGR).

PRECONISATION D’EMPLOI
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 journalière
conseillée.

ANALYSE NUTRITIONNELLE POUR 100G
Energie
Calories
Matières grasses
Acides gras saturés

602 KJ

Glucides

20,2 g
Dont sucres

142 Kcal
0,3 g

Protéines

0,1 g

Sel

CONSERVATION

A conserver entre +2 et +5°C dans son emballage isotherme à l’abri de la lumière.
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12,6 g
14,5 g
0g

