L’Apiénergie

Le miel

La gelée royale

ou intellectuel avec des résultats
exceptionnels.
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Le pollen frais

La propolis
L’Apiénergie est une association
de tous les produits de la ruche :
Le miel, le pollen, la propolis, la gelée
royale. Cette association provoque une
synergie qui décuple les propriétés bienfaisantes de chaque produit.Il se prend sous forme de cure,

à raison d’une demie cuillérée à café le
matin, à jeun, et ce sur 2 à 3 semaines
(jusqu’à la fin du flacon).Ce cocktail de
vitalité vous permettra de redonner de
l’énergie à votre corps et de le protéger
lors des périodes critiques pour l’organisme (automne et printemps).
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surmenage physique, psychique

