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C’est quoi

exactement ?

Elle se trouve dans les

ruches, mais la propolis n’est
pas produit à 100%

par les abeilles. Elle est
constituée pour une

bonne moitié de résines

d’arbres. On y trouve

aussi de la cire, des huiles

essentielles, du pollen...
A éviter en cas d’allergie

aux produits de la ruche !

L’ALLIÉE

DE L’HIVER

Pour les abeilles, la
propolis est un bouclier

naturel qui protège

les ruches. C’est la même

chose pour nous. On
ne se prive donc pas de

faire régulièrement

des cures. En hiver, mais

aussi en été.

Arkogélules Bio Propolis.

Environ 12,20 € le pilulier de
40 

gélules, Arkopharma.

Propolis, l’autre
reine de la ruche

C’est fou ce que cette résine qui

ne paie pas de mine est bonne pour la

santé. Pas folles, les abeilles !

SPECIAL COCOONING

L'ingrédient
semaine

iss secrets tu
mhei

LA PAUSE

DOUCEUR

Après une première

édition épuisée, ce petit
guide bien pensé est

réédité pour vous expliquer

pourquoi tout est

bon dans le miel et ses

dérivés. On y pioche
des recettes et les conseils

d’un apiculteur.

Les Secrets du miel,

Elisabeth Andréani, 6,95 €,

éditions Larousse.

La recette bienfaisante

BONBONS AU MIEL ET À LA PROPOLIS

Dans une casserole, mélangez 100 g de sucre, 30
 g de miel

et 40 
ml d'eau. Portez à ébullition. Laissez refroidir

une petite minute, puis ajoutez 5
 g d’extrait de propolis

alcoolique et 2 cl de jus de citron. Mélangez.

Versez dans un moule en silicone - à shopper sur

aux-arts-de-la-table.com. Et laissez durcir!

A chaque

effet,
sa couleur

La propolis se décline

sous quatre formes pures.

Jaune, elle facilite la

digestion. Blanche, elle

soigne la peau. Pour

une action fortifiante, c’est

la propolis verte. La

noire est antiseptique.

Le shopping de bon goût
1 • Apaisante. Infusion bienfaisante miel & propolis, 20 sachets, 5,95 €,

Famille Mary. 
2
 • Régressives. Gommes à sucer propolis & réglisse,

45 
g, 4,20

 
€, Vecteur Santé chez Naturalia. 

3
 • Gourmande. Préparation

miel et propolis de France, 125
 

g, 9,90
 

€, Hédène Paris.
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