
POLLEN DE MONTAGNE

GARANTIE 

Ce pollen est un pollen de montagne, a dominante de fleurs des pres, ronce et chataignier, recolte
regulierement a l'entree de nos ruches. 

Notre pollen est presente dans son etat originel, non transforme, non congele, simplement seche par
deshumidification a temperature de la ruche (preservant ainsi ses vitamines) pour etre conserve dans de
bonnes conditions. 

La date limite de consommation vous precise la date jusqu'a laquelle nous garantissons le pollen. Au-dela
de cette date, il est encore consommable, a condition qu'il n'ait pas pris l'humidite et qu'il n'ait pas ete
conserve a la chaleur. 

PRINCIPES DE PRODUCTION 

Du jaune pale au noir, avec toutes les nuances du brun et du rouge, de forme spherique ou ovoide, la
pelote de pollen est constituee par des centaines de milliers de grains de pollen. 

Le pollen est l'aliment proteine de la ruche.Il est principalement consomme par le couvain au
developpement duquel il est indispensable. 

Nous le recoltons a l'aide de "trappes", qui interceptent a l'entree de la ruche, une partie du pollen que
les abeilles rapportent a la ruche, sous forme de pelotes fixees a leurs pattes posterieures. Les couleurs
de notre pollen sont tres variees, revelant ainsi la diversite et la richesse de la flore. 

UN DON DE LA NATURE 

• Tous les acides amines indispensables a la vie humaine.

• Toutes les vitamines du groupe B indispensables a la digestion et, en particulier, la vitamine B5
consideree comme "une vitamine anabolisante" et la vitamine B3 "vitamine de l'energie".

• Forte teneur en vitamines C, D et E et en beta – carotene.

• Beaucoup de sels mineraux et d'oligo-elements ayant un role capital dans les metabolismes
cellulaires. 

• Un grand nombre d e̓nzymes ou ferments et des substances antibiotiques actives.

EQUILIBRE ET VITALITE 

Notre pollen est avant tout un reequilibrant fonctionnel. En renforcant les defenses de l'organisme, il
favorise beaucoup la resistance a l'infection, stimulant, tonifiant, euphorisant, il agit favorablement
dans les cas suivants : 

• Fatigue physique et psychique.

• Troubles circulatoires et anemie.

• Prevention du prostatisme.

• Stress et etat depressif.

• Reponse positive au vieillissement.

• Amelioration de la sante en general et au renforcement de l’activite cerebrale.

• Constipation et troubles digestifs.

CONSEILS D'UTILISATION 

Notre pollen est un aliment naturel complet, et sa consommation reguliere est conseillee. Vous pouvez en
prendre 15 a 40 g par jour (la moitie pour les enfants) :

• Dose d'attaque : 1 a 3 cuilleres a soupe par jour.

• Dose d'entretien : 2 cuilleres a cafe par jour. 

• Nous conseillons de le prendre sous forme de cure (1 mois ou 500g aux changements de saison),
il est particulierement bien assimile lorsqu'on le laisse fondre dans l'eau pendant 12 heures (une 
nuit), avant de le consommer le matin a jeun. Nous vous conseillons de l'utiliser ainsi. 


