Collection Bien -Être
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Nos Origines
"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 leurs métiers et de leurs savoir-faire.
Nous avons souhaité pouvoir vous apporter, au travers de nos préparations, les
bienfaits des produits apicoles, la garantie d‘origine et la qualité des ingrédients
naturels.
Nous vous proposons de découvrir notre collection Bien-Être, alliant le miel, la Gelée
Royale, la Propolis et le Pollen de nos ruchers du Lauragais, logés au sein de bois
d’acacias, noisetiers et chênes pubescents, ronces, aubépines."
MURIEL GUILLAUMON
PRÉSIDENTE & FONDATRICE DE LA MARQUE ÉPONYME

Nos ressources sont à l’origine
de notre concept et représentent
la synthèse de nos valeurs & de
nos racines
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Notre Philosophie
Innovation, créativité, qualité &
Occitanie
Nous récoltons les produits de la ruche, Miel, Gelée
Royale, Propolis et Pollen, que nous proposons sous
leur forme native ou en combinaison pour vos usages
quotidiens alternatifs aux compléments alimentaires
industriel de synthèse.
Notre procédé breveté, point clé de notre activité, met
en avant la force d’innovation de la nouvelle région et
l’apiculture, métier ô combien proche de l’environnement
et reflète les valeurs de responsabilité environnementale
et agricole que portent les habitants d’Occitanie.
Nous ne procédons à aucun traitement thermique des
divers produits apicoles et des fruits que nous sélectionnons afin de vous garantir une conservation optimale
des bienfaits de ceux-ci et ainsi répondre à vos exigences et à vos attentes
Les préparations ainsi obtenues sont sans additifs, sans
colorants, ni sucres ajoutés, afin de vous garantir une
qualité et un plaisir authentique.
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MURIEL GUILLAUMON
NOTRE ESPRIT DU MIEL

Simplicité et la qualité
sont les piliers de notre
Collection Bien-Être.

MURIEL GUILLAUMON
NOTRE ESPRIT DU MIEL
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Notre approche du Bien-Être
Approche nutraceutique des produits apicoles
L’apithérapie est un usage thérapeutique des produits de la ruche (Déf. LAROUSSE) que nous abordons sous l’axe nutraceutique. Elle fait référence à l’ingrédient actif présent à l’état naturel dans un
aliment qui procure un effet bénéfique pour la santé. Nous parlerons ici de teneur en vitamines B,
en protéines et fibres, avec notamment la contribution de la vitamine B dans la réduction de la
fatigue. Nos préparations sont enregistrées en tant que compléments alimentaires sous les références :
Gelée Royale, Déclaration enregistrée par la DGCCRF sous le N°2016-7-102
Pollen, Déclaration enregistrée par la DGCCRF sous le N°2016-7-104
Miel, Gelée Royale, Pollen et Propolis, Déclaration enregistrée par la DGCCRF sous le N°2016-7-105

Produits apicoles et nutrition sportive
Les sucres du miel sont essentiellement constitués de glucose (18 %) et de fructose (80 %),
un duo très recherché par les sportifs : le premier est un sucre “rapide” (vite assimilé) alors
que le second est “lent”.
La gelée royale est composée en partie de glucides, protides et acides gras, mais également des vitamines du groupe B (B3, B5, B8 et B9) permettant de réduire les effets de la
fatigue.
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Notre rucher
Apicultrice dans le Lauragais
Nos ruchers sont situés dans le Lauragais, logés au sein de bois d’acacias, érables, noisetiers et
chênes pubescents, ronces, aubépines.
Nous récoltons le miel dans des hausses à miel, que nous déposons sur nos ruches selon les
floraisons, sans toucher aux réserves de nos précieuses abeilles.
La gelée royale est produite selon la Charte qualité du GPGR (Groupement des Producteurs de Gelée
Royale Française), auprès duquel nous sommes membres. La Gelée Royale est produite entre avril et
août, à raison de 2 à 3 levées hebdomadaires, prélevée manuellement dans les cellules royales
contenant environ 0,5 à 1 g de Gelée Royale.
Le pollen est lui récolté à l’entrée des ruches, dans des trappes, lorsque les abeilles chargées de
pollen, laissent tomber quelques pelotes lors de leur passage sur une grille prévue pour la collecte.
La propolis est récoltée par les abeilles sur les bourgeons des arbres, afin de tapisser l’entrée et
l’intérieur de la ruche au titre de substances antiseptiques visant à protéger la colonie. Afin de
collecter une partie de cette propolis, nous disposons des grilles à l’intérieur de la ruche, que les
abeilles s’empresseront de recouvrir de cette substance naturelle.
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Notre Collection Bien-Être
Combinaisons des produits de la ruche
Notre collection Bien Être est basée sur les valeurs nutraceutiques des produits de la ruche que
nous récoltons dans nos ruchers : Miel, Gelée Royale, Propolis et Pollen. Nous vous les proposons
sous leur forme native ou en combinaison pour vos usages quotidiens alternatifs aux compléments
alimentaires industriels de synthèse.

Aliments fonctionnels et énergétiques
La synergie de ces quatre ressources et des fruits permet de vous apporter à la fois des fibres, des
protéines et de la vitamine B5, qui contribue à la réduction de la fatigue. Nous ne procédons à aucun
traitement thermique ou ajout d’additifs, conservateurs ou sucres ajoutés afin de vous garantir une
conservation optimale des bienfaits de ceux-ci.

Apiculture française
Nos préparations reprennent en partie les éléments de base de l’apithérapie avec la garantie d’une «
fabrication française. » (Label Origine France Garantie) et une approche gustative.
Gelée Royale, pot de 10g
Miel, Gelée Royale & Cassis, pot de 150g
Miel, Gelée Royale, Pollen & Propolis, pot de 150g
Miel & Propolis, pot de 150g

150g

Pollen, pot de 120g
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120g

10g

Qualité & Label
Le respect de la qualité et la traçabilité des miels, vins, plantes et fruits
que nous utilisons pour élaborer nos préparations sont les éléments
clés de notre engagement.

Certification Origine France Garantie (OFG)

L’origine des ingrédients est également un point clé dans notre démarche et
c’est pour cela que nous avons obtenu le label Origine France Garantie, attribué
par l’AFNOR
(http://www.originefrancegarantie.fr/)

Certification Gelée Royale Française (GRF)

La gelée royale produite dans nos ruchers est certifiée Gelée Royale Française
par le Groupement des Producteurs de Gelée Royale (GPGR) français.
http://www.geleeroyale-gpgr.fr/

Enregistrement des compléments alimentaires

Notre Gelée Royale, Pollen et Miel, Gelée Royale, Pollen & Propolis sont également enregistrés comme compléments alimentaires auprès de la DGCCRF en
accord avec la directive européenne 2002/46/CE du parlement européen et du
Conseil du 10 juin 2002.
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf
LA GRANGE
31560 SAINT LEON- FRANCE
contact@muriel-guillaumon.fr - 05.34.43.06.48
www.muriel-guillaumon.fr
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AFNOR Cert. 70660
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LA GRANGE
31560 SAINT LEON- FRANCE
CONTACT@MURIEL-GUILLAUMON.FR

05.34.43.06.48
WWW.MURIEL-GUILLAUMON.FR

