
Saviez-vous qu’il existe plus de 20 000 
espèces différentes d’abeilles ?  
Ces abeilles sont indispensables à notre vie 
d’un point de vue nutritif. En effet, presque 
toutes les plantes sont dépendantes de 
la pollinisation des abeilles. Sans abeilles 
nous ne pourrions ni manger de pommes, 
tomates ou chocolat ni boire de café.  
Et sans parler du miel délicieux et des 
autres produits de la ruche très précieux 
que les abeilles nous offrent !

PROCHE DE LA NATURE 
Forever Living Products propose des 
produits de la ruche de qualité supérieure 
qui ont chacun leur propre action 
bénéfique. Nos produits de la ruche sont 
purement naturels, ce qui implique que 
nous n’utilisons aucun pesticide. Étant 
donné qu’il s’agit de produits naturels,  
la couleur du miel et du pollen peut  
parfois varier.  

Le miel brun doré est 
recueilli dans les montagnes 
espagnoles et provient 
d’une grande variété de 
fleurs, telles que celles  
du chêne et du châtaignier 
mais aussi de la bruyère,  
de l’eucalyptus, du romarin 
et de la lavande. 

Sweet like honey

Le Forever Bee Honey s’associe 

très bien au yaourt grec, au 

thé à la menthe, au fromage de 

chèvre, en tant qu’ingrédient dans 

l’assaisonnement d’une salade ou 

dans une marinade de viande  

comme le poulet ou l’agneau.

FOREVER 
BEE HONEY 
Contient du fructose et glucose 
naturels et est par conséquent 
le produit idéal pour remplacer 
les autres édulcorants. Le 
miel d’abeilles est un produit 
naturel délicieux qui nous offre 
toutes sortes d’utilisations 
surprenantes et variées.

FOREVER BEE POLLEN 
Les abeilles mélangent du pollen 
à du nectar pour créer du pollen 
d’abeilles. Ce pollen contient des 
substances très revitalisantes qui 
contribuent à procurer une bonne 
santé et de l’énergie tout en aidant 
à lutter contre la fatigue. Elles sont 
donc idéales (en cas d’allergie) 
pendant la saison de pollinisation ! 

FOREVER 
ROYAL JELLY 
La Royal Jelly (gelée royale) est la nourriture 
exclusive de la reine des abeilles. On pense 
que c’est la raison pour laquelle cette 
dernière possède une taille plus grande et 
vit beaucoup plus longtemps que les autres 
abeilles. La Royal Jelly est une substance 
puissante et nutritive.

FOREVER 
BEE PROPOLIS 
La propolis est une substance protectrice 
que les abeilles produisent pour garder 
leur ruche exempte de toutes bactéries. 
La propolis a un effet bénéfique sur la 
résistance physique et constitue un bon 
complément à l’alimentation quotidienne.


