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Une gamme de produits
innovants, naturels et
certifiés bio, pour passer
un hiver en pleine forme !
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...Vivez l’hiver
autrement !
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La propolis provient de substances résineuses et gommeuses
recueillies par les abeilles sur les bourgeons de certains arbres
(bouleaux, peupliers…). Par mélange de ces substances avec de
la cire, des pollens et leurs propres sécrétions salivaires, les abeilles
donnent naissance à la propolis qui va servir à assainir, à isoler et à protéger
la ruche des agressions extérieures.
La propolis est une substance complexe, constituée de centaines de composants,
dont des résines et des baumes, de la cire, des huiles essentielles, des oligoéléments…
Après purification, on concentre la fraction active de la propolis, composée
majoritairement de flavonoïdes, qui appartiennent à la famille des polyphénols.
Les flavonoïdes agissent en synergie pour le
bien-être général de l’organisme.
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Le saviez-vous ?
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• La propolis ladrôme provient de diverses origines ce qui garantit sa richesse
en actifs.
• La propolis ladrôme est issue de l’Agriculture Biologique.
• Elle est systématiquement contrôlée afin d’assurer une qualité optimale, sans
pesticides, ni chloramphénicol, ni métaux lourds.
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Extrait de propolis BIO
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L’indispensable de l’hiver !
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Complément alimentaire dosé en flavonoïdes totaux :
15 mg/ml en moyenne.
L’extrait de propolis ladrôme est élaboré dans le respect strict de la
Pharmacopée, par macération à froid de la propolis bio dans un mélange
alcool/eau bio. Ce procédé permet d’obtenir un extrait de qualité, riche en
principes actifs.
En effet, l’extrait de propolis ladrôme est fortement concentré grâce à un
titrage 1/10 ; c’est-à-dire que 1 kg de propolis permet d’obtenir 10 kg d’extrait.

50 ml

+ d’infos produit

Utilisation : diluer 20 à 25 gouttes dans une boisson, 3 fois par jour,
pendant 3 semaines. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

L’extrait de propolis ladrôme peut également être utilisé :
* en gargarisme : diluer 20 à 25 gouttes dans un verre d’eau.
* en application locale, à l’aide d’un coton imbibé.
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Comprimés bio
Forme et plaisir au quotidien !
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40 comprimés

+ d’infos produit

lm

Les comprimés bio sont composés :
• de poudre de propolis bio,
qui apporte 10 mg/jour de flavonoïdes totaux ;
• de poudre d’échinacée bio (Echinacea purpurea) ;
• d’acérola bio (Malpighia punicifolia), source de vitamine C,
qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire
et qui aide à réduire la fatigue ;
• d’un arôme naturel fruits rouges.
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Propolis + Acérola + Échinacée

Utilisation : croquer 2 comprimés par jour, de préférence le matin.

du

va

Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

Fyto’Rub cosmétique bio
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Fyto’Rub est un baume naturel à
frictionner, composé d’une synergie de
7 huiles essentielles BIO, reconnues
pour favoriser une bonne respiration :
eucalyptus radié + ravintsara + tea tree
+ menthe poivrée + pin sylvestre + pin
maritime + romarin à camphre
Son application procure une sensation
immédiate de chaleur et de bien-être.
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Baume de massage à la propolis
et aux huiles essentielles BIO.

.h

Utilisation : 1 à 2 fois par jour,

45 g
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appliquer localement une noix de
Fyto’rub, en massages légers, sur la
poitrine, la gorge et le dos. Peut également être utilisé en inhalation :
faire fondre 1 cuillère à café dans un bol d’eau chaude.
Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.
Ne pas avaler. Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.
Ne pas appliquer sur une grande surface de peau, sur les coupures
ou plaies superficielles.
Déconseillé en cas d’hypersensibilité au camphre.

+ d’infos produit

Première utilisation : effectuer un test de tolérance en appliquant, la veille,
dans le creux du coude, un peu de Fyto’Rub. En cas de rougeurs, ne pas utiliser.
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife
selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com
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Sirop bio
La solution complète et active
pour affronter l’hiver
en toute tranquillité !
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150 ml
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+ d’infos produit
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Le sirop propolis ladrôme est composé :
• de 40 % de miel bio
• d’extrait de propolis bio
• de 11 extraits de plantes et huiles essentielles bio :
- échinacée qui contribue à stimuler les défenses naturelles
de l’organisme ;
- sauge et thym qui aident à apaiser et adoucir les gorges
irritées ;
- pin qui facilite la respiration ;
- bouillon blanc, sureau noir, primevère officinale ;
plantain lancéolé et guimauve ;
- huiles essentielles d’anis étoilé et de pin sylvestre.
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Miel + propolis + extraits de plantes
et huiles essentielles

Utilisation : 2 à 3 fois par jour, 1 cuillère à soupe pure ou diluée dans de l’eau ou un jus de fruits.
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Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et enfants de moins de 6 ans.
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Spray buccal bio
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L’allié naturel de votre gorge !
Miel + propolis + extraits de plantes
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Le spray buccal propolis ladrôme est composé :
• de 13 % de miel bio
• d’extrait de propolis bio
• d’une synergie de 5 extraits de plantes bio :
- échinacée, sauge et thym
qui aident à apaiser et adoucir la gorge ;
- plantain et souci, en complément,
pour une hygiène buccale parfaite.

30 ml
+ d’infos produit

Utilisation : 2 à 4 pulvérisations par jour, dans la bouche.
Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.
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Spray nasal cosmétique bio
Pour une bonne hygiène nasale et pour
un confort rapide et durable, naturellement.
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Propolis + plantes + sel de mer

matin et soir. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

30 ml
+ d’infos produit
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Test de tolérance d’usage réalisé sous contrôle dermatologique.
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Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par
ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT
disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com
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Utilisation : 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine,
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Le spray nasal propolis ladrôme est composé :
• d’extrait de propolis bio ;
• de sel de mer ;
• d’hydrolat de thym bio (60%) et d’extraits de thym et d’échinacée bio
qui favorisent le dégagement du nez ;
• d’extrait de fenouil bio qui participe à une bonne hygiène nasale.
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Le spray nasal ladrôme est élaboré dans une démarche entièrement responsable,
associant une certification biologique et une labellisation Bio Solidaire.
ladrôme vous garantit ainsi :
- une production locale, dans la Drôme, de la filière thym ;
- une qualité certifiée par un organisme indépendant ;
- une traçabilité complète de la plante au produit fini ;
- un produit avec un impact environnemental réduit au minimum,
grâce à des partenariats privilégiés avec des agriculteurs locaux.
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Stick’nez
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Inhalateur de poche
facile à utiliser et à transporter.
Composé d’extrait de propolis bio et d’une synergie d’huiles essentielles bio :
eucalyptus radié + ravintsara + pin sylvestre + menthe poivrée + romarin à camphre
Utilisation : appliquer l’inhalateur dans une narine et inspirer profondément.
Déconseillé aux enfants de moins de 7 ans.
Déconseillé en cas d’hypersensibilité au camphre.

1 ml
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Bonbons propolis bio
Bonbons BIO
à sucer dès les premiers froids.

Utilisation : sucer les bonbons à la propolis,
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Gommes propolis bio

+ d’infos produit
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plusieurs fois par jour.
Déconseillés aux enfants de moins de 6 ans.

50 g
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Les bonbons propolis ladrôme sont composés :
• de 20 % de miel bio ;
• d’extrait concentré de propolis bio ;
• d’extraits concentrés d’échinacée et de sauge bio ;
• d’huiles essentielles de citron et d’eucalyptus globuleux bio.
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Propolis + extraits de plantes + huiles
essentielles
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3 variétés de gommes
pour un hiver doux et agréable
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A base d’extrait concentré de propolis BIO et d’huiles essentielles BIO :
• gommes à l’huile essentielle d’eucalyptus radié.
• gommes à l’huile essentielle d’orange douce.
• gommes à l’huile essentielle de ravintsara.

+ d’infos produit
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Utilisation : une gomme, 4 à 5 fois par jour.
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Déconseillées aux enfants de moins de 6 ans.
Fabriquées dans un atelier utilisant des œufs
et des fruits à coques.

45 g
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Immuno+ BIO
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La solution complète et active
pour commencer l’hiver sereinement !
Propolis + Gelée royale
+ Échinacée + Acérola

Utilisation : une ampoule par jour, de préférence
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20 ampoules
de 10 ml

+ d’infos produit
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le matin, diluée dans du jus de fruits ou de l’eau.
Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.
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Immuno+ ladrôme est composé :
• d’extrait de propolis bio ;
• de jus frais et d’extrait d’échinacée bio qui
contribuent à stimuler les défenses naturelles de
l’organisme ;
• de gelée royale bio : 500 mg par ampoule ;
• d’acérola bio et de vitamine C naturelle.
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Source de vitamine C qui participe
au fonctionnement normal
du système immunitaire et qui aide
à réduire la fatigue.
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Fyto’stick
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Baume à lèvres protecteur à base de propolis
et de plantes, pour des lèvres douces,
saines et protégées toute l’année !
Fyto’stick est notamment composé :
• d’extrait de propolis bio ;
• de vitamine E ;
• de beurre de karité ;
• d’huiles végétales et de macérats huileux de plantes ;
• de cires d’abeille, de candelilla et de carnauba ;
• d’huiles essentielles bio d’orange douce et de tea tree.
Utilisation : appliquer aussi souvent que nécessaire sur les lèvres
agressées par le froid, le vent, le soleil ou la pollution.

4,8 g
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L’essence de la ruche au service de votre bien-être
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La Drôme Provençale a formulé des produits innovants, destinés à toute la famille.
Elaborés à partir de propolis BIO, d’extraits de plantes et d’huiles essentielles BIO,
nos produits sont testés et reconnus pour leur qualité et leur efficacité d’action.
Nos formulations originales, élaborées en collaboration avec un médecin spécialiste
en phytothérapie, permettent de répondre aux besoins spécifiques de l’organisme
confronté à la rigueur de l’hiver.
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Les compléments alimentaires ne doivent pas être laissés à la portée
des enfants. Ils ne peuvent pas être utilisés comme substitut d’une
alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

Retrouvez
+ d’infos sur
www.propolis-hiver.com

Votre conseiller :
La Drôme Provençale SA
ZA de Cocause / 26150 Die / France
Tel. +33 (0)4 75 22 30 60
Fax +33 (0)4 75 22 30 65
infos@drome-provencale.com

Retrouvez tous nos produits sur www.drome-provencale.com
Suivez les actualités ladrôme sur FACEBOOK
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...Vivez l’hiver autrement !
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