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Édito
Famille d’apiculteurs de génération en génération, nous avons
fondé Apimab Laboratoires en 1979 sur la maîtrise pionnière d'un
savoir-faire spécialisé et unique en son genre : l'extraction et la
purification de la Propolis.
Les extraits (liquides et poudres) de Propolis dont la qualité est
reconnue par de nombreux laboratoires sont ainsi devenus la base
active de nos spécialités bien-être, beauté et hygiène mêlés aux
bienfaits du monde végétal et des autres produits de la ruche.
Depuis 2007, Apimab Laboratoires a fait le choix de développer des
produits certifiés biologiques et respectueux de la biodiversité,
formulés pour répondre à une demande toujours plus soucieuse des
problématiques environnementales.
Et comme toujours chez Propolia, les produits sont actifs car
naturellement riches en actifs et fabriqués en France avec
beaucoup d’amour !
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Création de la marque Propolia et commercialisation
des premières Gommes de Propolis
salariés au sein du laboratoire situé à
Clermont l'Hérault (34)
produits de soins bien-être, hygiène et beauté
formulés et fabriqués en France
points de vente en France
(magasins spécialisés bio, apiculteurs, pharamacies...)
pays distributeurs en Europe et à l'international
tonnes d'extrait de propolis nécessaires à la
fabrication des produits vendus en 1 an

Naturalité des produits
Des ingrédients au plus proche de la nature et du Bio
pour encourager et sensibiliser à l’avenir des écosystèmes
et de l’abeille

Efficacité naturelle
Des formulations riches et concentrées en ingrédients
pour une efficacité ciblée maximale

Accessibilité
Le meilleur rapport qualité / prix possible, pour
mieux diffuser la connaissance des vertus des
produits de la ruche auprès du grand public

40 ans de passion…
Propolia a été créé en 1975 par un apiculteur
passionné à Clermont-l’Hérault (34) sur les berges
ocres du Lac du Salagou.
Marc-Alain-Bernard issu d'une famille d'apiculteurs
de génération en génération s'est très vite
intéressé à ce qui jusqu’ici n’était considérée que
comme un «déchet» de la ruche : la Propolis.
Une matière unique dans la nature qui renferme
une multitude de substances actives :
flavonoïdes,
acides
phénoliques,
aromatiques, oligo-éléments.

acides

Elle est le défenseur naturel de la ruche grâce à
ses nombreuses vertus :
Antibactérienne
Antifongique
Anti-inflammatoire
Antiseptique

et de savoir-faire
Au terme de travaux acharnés, de recherches
et d’expérimentations, il parvient à élaborer un
processus
complexe
et
unique
de
purification et de transformation de la
propolis, afin d’en extraire toutes les
propriétés: ainsi naît son premier extrait de
propolis, précurseur de la majorité des
produits actuels de l’entreprise.
En 1979, la marque Propolia est créée et le
premier produit est lancé : les Gommes de
Propolis®.
En 1990, Propolia lance ses premiers soins
Cosmétiques pour élargir sa gamme de
compléments alimentaires et de produits
d’apithérapie. Propolia, c’est aujourd’hui plus
d’une centaine de références bien-être,
beauté et hygiène.

Des produits naturellement actifs
Des formulations avec une grande
concentration d’ingrédients naturels actifs
pour une efficacité ciblée optimale

Produits de la ruche

Ingrédients végétaux

Soutien à l'apiculture française
Notre histoire est très largement imprégnée de son activité
apicole d'origine et nous souhaitons aider nos confrères
apiculteurs à développer leur activité !
Soutien actif de l’UNAF / Donateur Bronze
Api’days
Partenaire OR Concours des Miels
25 centimes reversés par produit acheté sur le site

La Bio : une évidence
Soucieux

de

l’environnement

et

de

la

biodiversité, nous nous engageons dans une
démarche maîtrisée de sourcing d’ingrédients
biologiques respectant nos critères de qualité.
Ainsi, notre gamme continue à évoluer de
plus en plus vers des formulations certifiées
Bio sans compromettre la richesse de leurs
ingrédients, ni la finesse de leurs textures et
de leurs senteurs !
L'ensemble de nos produits Bio sont labellisés
par ECOCERT, un organisme certificateur afin
d’apporter au consommateur la garantie de
notre engagement.

Un univers coloré différenciant et facilement reconnaissable en rayon

Purs produits de la ruche
Tonus & Immunité
Gorge & Respiration
Digestion & Sérénité

Douche & Bain
Soins capillaires
Soins du corps
Soins visage
Soins bucco-dentaires

Soins & Hygiène des animaux

Masque capillaire

Teinture mère de
Propolis

Ampoules
Gelée Royale

Spray buccal
apaisant

Bain de
bouche

Roll-on
contour des yeux

Mousse lavante
visage

Baume de massage
oriental

Gel
jambes légères

Lotion tonique

Gel douche
doux

Gommage
visage

Après-shampoing

Shampoing
doux

Meilleur Produit Bio est une distinction créée par Biotopia depuis 2012 et
destinée au circuit spécialisé bio. Elle récompense tous les ans des produits
biologiques et écologiques d’excellence vendus en magasins bio.

Gommes de Propolis®

Teinture mère
de Propolis

Énergie Vitale®

Spray buccal apaisant

Propolis pure à mâcher

Spray nasal

Sirop Gorge

Tonic Potion®

Infusion du Soir

Shampoing doux

Baume à lèvres

Dentifrice

Après-shampoing

Shampoing traitant

Crème Mains

Masque capillaire

Gel jambes légères

Baume Actif®
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