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DOCUMENTAIRE
DE MARK
DANIELS: IE
MYSTÈREDELA
Labeille

est

le

DISPARITION

p o l l m i s a t e u r OESABEIL1ES
agricole le plus
important de notre planete Un tiers
de notre nourriture dépend aujourd hui
directement de son travail de pollmisa
lion Depuis plusieurs annees des millions d abeilles disparaissent Scienti
tiques et apiculteurs sont en premiere
ligne pour inciter gouvernements et
institutions a consacrer des ressources
importantes a la recherche des causes
de la vulnérabilité de I insecte melli
fere Filme durant 18 mois en France
en Allemagne aux Etats Unis au
Canada et en Ecosse Le mystere de la
disparition des abeilles fait le bilan des
connassances scientifiques explore
les hypothèses et met en examen nos
pratiques agricoles el notre modele de
societe

Saviez vous que la
simple consommation de gelée royale
transforme une larve d ouvriere en
reine pondeuse modifiant au pas
soge son patrimo ne genetique et la
faisant sortir dc son couvain avec 5
jours d avarce1 Comment les abeilles
fabriquent elles la cre' Comment
s expliquent les différences dc texture
et de couleur entre les miels' Pourquoi
certains patients choisissent ils de se
faire piquer par les abeilles9 Toutes les
reponses, et bien d autres encore sont
a decouvrir dans «Latelier royal» Un
an de tournage pour des images excep
tionnelles 52 minutes qui dévoilent les
secrets de fabrication et les vertus des
produits de la ruche Le spectateur voit
et entend les secrets de fabr cation de
la cire du miel du pollen delapropolis
et enfin de la gelée royale avant dc de
couvrir les vertus et I utilisation de ces
produits dans lapitherapie et dans notre
soc ete en general hier et aujourdhui

ERERGERDES
BILLES FILMDOCUMENTAIRE
RÉALISÉ PAR
MfllILIN HT
Ce documentaire ««"«uni.!
est a but tout POUSSIER
d abord pedago
gique pour susc ter el perpétuer la for
(nation apicole maisiiestauss desti
ne a la promotion de I apiculture el des
produits de la ruche Les réalisateurs
proposent de suivre une annee de tra
vail apicole ct de présenter la vie d une
colonie d abeilles lors de chaque etape
des travaux que I apiculteur effectue
Ce film est compose de plusieurs dia
pitres se rapportant aux etapes essen
tielles du travail de I apiculteur Ces
chapitres peuvent être visionnes en
un seul documentaire de 35 minutes
ou séparément Les chapitres suivants
sont traites dans un cadre alpin mer
veineux mettant en valeur la richesse
de la f cre et du paysage Les visites
/ La pose des hausses et la recolte du
miel / Lelevage des reines / La sante
des abeilles

GRAND TRAITÉ
DES MIELS
Ce Grand traite des miels explore la
relation symbiotique du monde vegetal
et des abeilles melliferes lalchimique
transmutât on des pollens des nectars
et autres exsudais sucres dans latha
nor vrombissant de la ruche avecloblectif de mettre en valeur d une part
les propriétés intrinsèques des miels
leurs usages de |adis et d aujourd hui
en medecine, cuisine et cosmetique,
et d autre part leurs associalions
synergiques avec les autres produits
de la ruche Richement documente
complète par plus de trente annexes et
illustre dans la meilleure tradition des
traites cet ouvrage offre une nouvelle
approche des miels si mal connus et
une remarquable synthèse de leur
bon usage dans les domaines les plus
var es
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Prixi11.»0€
Poids: 300 g.

IL^PROPOUSl

AVRIL:»
SANTÉ NATURELLE AVEC
L'APimÉRAPli
MIEL, POLLEN.
P80POLIS,
GELÉE ROYALE

Decidemment
les abeilles nous
veulent du bien i
En plus d être
indispensables a
la vie des écosystèmes les produits
de leurs ruches sont des remedes

naturels exceptionnels
Lauteur, medecin presente les pro
pr êtes de chacun des produits [miel
pollen gelée royale propolis I et
les me Heures laçons de les utiliser
pour renforcer les défenses immunitaires soigner lappareil digestif et
respiratoire les rhumatsmes
Avec 30 affections courantes clas
sees par ordre alphabétique laphte
angine brûlure I et les soins correspondants

TRAJECTOIRE
1377802400505/GJD/OTO/3

i
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Venin rn el pollen gelée royale propolis cire Pour toute la famille ce
guide explique comment utiliser les
produits de la ruche et profiter de
leurs bienfaits au quotidien Pratique
il constitue un veritable outil de de
couverte et d initiation a I apitherapie
Complet, il délivre des recettes dans
les domaines de lalimentation de
I hygiene de la beaute et de la sante
Au sommaire
Partiel Les fondements de la sante
par les abeilles lapitherapie
Pour aborder I apitherapie
Longme des produits dans la ruche
et leur sens pour les abeilles
-Les douze elixirs de la ruche
Partie 2 Les recettes de I apitherapie
Lai mentation santo
Lhygienc la beaute, la detox f cation
Prevention ct soins de sante
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Prix: 10.00 €
Poids: HO g.
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Tout ce qu il vous faut savoir sur cette
extraord naire substance d usage
millenaire récoltée par les abeilles
qu est la propolis sous la plume du
Docteur Donadieu reconnu a lheure
actuelle comme I un des meilleurs
spécialistes
des
thérapeutiques
douces et naturelles tout particu
lierement des produits de la ruche
et qu ,en outre, possède le talent de
mettre une information medicale de
qualite et objective a la portée de tous
grace a un style clair et prec s qui lui
a valu les nombreux best-sellers qui
jalonnent sa longue carriere d auteur
Vous y retrouverez Qu est ce que la
propolis7 Propriétés de la propolis
Indications de la propolis, Formes de
presentation de la prcpolis Modes
d utilisation et posolog e de la propo
lis Tolérance de la propolis

*

SOIGNEZ-VOUS
-VEG LE MIEL,
i PROMIS

Cet ouvrage vous
11"
invite a decouvrir
tLÉE ROYALE
les propriétés du
miel a les renforce' par des infusions
ou aps décoctions dp plantes medici
nales et a utiliser toutes ses richesses
pour soigner votre beaute confection
rer des recettes parfaites pour votre
sante, decouvrir les ver'us antibiot ques naturelles de la propolis et faire
des cures de gelée royale veritable
elixir de longue vie
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SAVEURS

Cuisine
Prix: 24.00 €

Poids-.620 g.
,
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Le nDr Martine
Gardenal praticien enseignant et
conférencier depuis 35 ans nous livre ici
un ouvrage majeur sur ce miel unique
au monde fleuron de lapitherapie
Utilise dans la medecine traditionnelle
Maori depuis des siècles le miel issu
du manuka, espèce endémique de Nou
yelle Zelande, est un veritable tresor de
la nature Ce miel a fait depuis I objet de
tres nombreuses etudes scientifiques a
travers le monde et est utilise chaque
jour en milieu hospitalier et par des
millions de personnes sur un grand
nombre de pathologies avec des resul
tats toujours etonnants Quelles sont les
réelles propriétés de ce miel ' Quelles
sont les causes de son activ te unique
7
Comment bien choisir son miel de
manuka 7 Comment I utiliser au quotidien 7 Autant de questions auxquelles
cet ouvrage précis et documente vous
apporte des reponses

METRAI
LE MIEL
BANS VOTRE
PHARMACIE
Cet ouvrage d Olivia Métrai docteur
en pharmacie, est précis documente etaye de nombreux exemples
concrets, il constitue un element ca
pilai et décisif pour la reconnaissance
des vertus thérapeutiques du miel
Ce produit unique en son genre peut
entrer dans de nombreux conseils
officinaux dans le cadre de troubles
ORL, digestifs hépatiques derma
tologiques cardiaques rhumatolo
giques et obstétriques Valide par les
principales etudes scientifiques rea
lisees sur le sujet ce livre s adresse
autant au monde medical qu aux
patients et a leurs fam illes

COLAS:
LES RECETTES
All MIEL
ic miel est repute depuis la plus
haute antiquité tant pour ses qualites
organoleptiques que pour ses propriétés curatives Carole et Bertrand
Colas nous présentent ici une trentaine de recettes salees et sucrées
mettant en valeur ce produit on ne
peut plus naturel Croustillant de
rouget au miel, tajine dagneau au
miel et aux peches figues caramélisées au miel de lavande tarte aux
noix et au miel

Posters

Miel

Un guide pratique qui recense enfin
toutes les varietes de miels leurs
bienfaits et propose un large éventail de recettes pour les déguster
Les différents miels sont détailles a
travers 63 fiches illustrées classées
par ordre alphabétique et par types
de miels (monofloraux polyfloraux
peu courants] Le lecteur y trouvera
toutes les informatons concernant
d une part les périodes de floraison
des vegetaux butines, d autre part
les familles gustatives les propriétés
organoleptiques et les vertus thérapeutiques des miels des plus connus
aux plus rares
TRAJECTOIRE
1377802400505/GJD/OTO/3
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France-"(l'Europe

«miels
MIREILLE ET
GUIGEDIA:
SAVEURS DE
MIELS
Gui Gedda est certainement le cuisinier qui a fait [e plus évoluer la cui
sine provencale sans vouloir pour
autant recréer la bouillabaisse ou
la soupe au pistou ma s en sublimant des dizaines de recettes dans
ses livres de cuisine Dans ce livre,
Mireille la fille de Gui Gedda fait son
apparition Revues au feminin ces re
celtes se présentent avec des fleurs,
soûl gnent [es goûts multiples de nos
différents miels Brandade de morue
fraîche a la nîmoise et miel d acacia,
brochettes de gigot d agneau aux
herbes et m el de romarin, fraisier au
miel de lavande
Vous trouverez également de beaux
textes sur I apiculture, les fleurs
melliferes les produits de la ruche et
bien sûr les miels de Provence

Prix: l'affiche: 14.00 €
Poids :1 affiche : 430 g.
L« lot dè 5 affiches : 67 00 €
Poids pour le lot de 5 affiche» : 1 kg

POSTERS PLASTIFIÉS AVEC BAGUETTES MÉTALLIQUES
ET CROCHET.
DIMENSIONS
60 X 90 CM.
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CHfiMUl);
LES MIELS:
•URUft

Prix: 20.00 €
Poids-.520 g.

Prix: 11.00 €
Poids: 160 g.

Ce livre vous
permettra donc
de conserver vos
acquis compléter
vos connais
sances voire de
les améliorer ou
de les confirmer lorsque vous aurez
quèlques doutes et de parler des diffe
rents miels de France et d Europe avec
dos cerf tudcs

MIELSmmmmm.
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Lot de 5 posters :
Labeille butineuse
Les cadres et la cire
- De loeuf a labs Ue
Le pollen et le miel
Les travaux de I abeille

