
GELEE ROYALE

GARANTIE 

Membre du Groupement des Producteurs de Gelee Royale, je suis engage a produire selon une
Charte de Qualite dont le respect est valide par un organisme independant. La gelee royale certifiee est
identifiee par notre logo.

Recoltee dans des conditions d'hygiene rigoureuses, elle est presentee dans son etat originel, non
transformee, non congelee, non deshydratee, conservee naturellement au froid. 

La presence eventuelle de cristaux dans votre gelee royale est encore la garantie d'un produit pur,
naturel, vivant, n'ayant subi aucune transformation. 

La date limite de consommation vous precise la date jusqu'a laquelle nous garantissons la gelee royale.
Au-dela de cette date, elle est encore consommable, bien sur, si elle a ete conservee au refrigerateur a
4°C. 

PARTICULARITES

Notre gelee royale est produite dans notre rucher. 

Elle n'est pas importee de Chine pour etre revendue. 

Elle n'est pas congelee et decongelee avant d'etre commercialisee. 

Elle n'est ni lyophilisee, ni presentee en ampoules, procedes qui alterent certains composants importants
de la gelee royale. 

Dans un marche opaque, inonde a plus de 90% par des produits sans aucune tracabilite, notre gelee
royale sort du lot. 

PRINCIPES DE PRODUCTION 

Secretee par les jeunes abeilles ouvrieres, la gelee royale est la nourriture exclusive de toutes les larves
de reines et de la reine pendant toute sa vie. 

Je pratique l'elevage de reines sur certaines ruches, afin de les inciter a produire de la gelee royale que je
recolte tous les trois jours et demi. 

Les ruches eleveuses specialement concues et preparees a cet effet necessitent des visites et des soins
attentifs et reguliers pendant toute la periode de production, (de mai en juillet), a raison d'une heure par
ruche et par semaine. 

UN DON DE LA NATURE 

• Aliment rare et de très haute qualite.

• Source d’acide folique (vitamine B9) et de zinc. 

• Riche en vitamines (B1, B2, B3, B5, B6 et B8), en sels mineraux (cuivre, zinc et phosphore) et
acides gras (10-HDA). 

EQUILIBRE ET VITALITE 

• Les vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, le cuivre et le phosphore contribuent a un metabolisme
energetique normal. 

• Les vitamines B1, B2, B3, B6, B8 et le cuivre participent au fonctionnement normal du systeme
nerveux. 

• Les vitamines B2, B3, B5, B6, B9 contribuent a reduire la fatigue. 

• Les vitamines B1, B3, B6, B8 et B9 contribuent a des fonctions psychologiques normales. 

• Le cuivre, le zinc, l’acide folique et la vitamine B6 interviennent dans le fonctionnement normal du
systeme immunitaire. 

• Les vitamines B2, B3 et B8 et le zinc contribuent au maintien d’une peau normale. 

• La vitamine B2 et le cuivre jouent respectivement un role dans le metabolisme et le transport du
fer.



PROFIL NUTRITIONNEL (*VNR : Valeur Nutritionnelle de Reference)

CONSEILS D'UTILISATION 

• Conditionnee en pots de 10g et 25g, la gelee royale est directement assimilable par l'organisme.
Il est conseille de la consommer sous la langue, le matin a jeun, a raison de 0,5 a 1 g par jour (la
petite cuillere bien remplie).

• Les periodes de consommation les plus frequentes sont l'automne et le printemps. 

• Il est conseille de conserver pendant l'hiver un pot de gelee royale dans son refrigerateur pour
reagir immediatement aux atteintes de l'hiver (grippe en particulier). 

• Il est indispensable de conserver la gelee royale dans un refrigerateur. 


