
Miel de Thym
Antiseptique général et désinfectant. Indiqué 
dans les cas d’infections 
intestinales, respiratoires, 
rhumatismes, de gouttes, 
de fatigue et de digestion 
difficile. Il peut être mis en 
compresse sur une plaie ou 
une brûlure afin d’améliorer 
la cicatrisation et la désinfection.

Miel de Romarin
Conseillé en cas de dysfonctionnement du sys-
tème hépatique et biliaire, de mauvaise diges-

tion et fatigue. Riche en oli-
goéléments. Intéressant en 
cosmétique, il purifie et as-
sainit la peau et le cuir che-
velu.Conseillé en cas d’asth-
me, de difficultés digestives.

Miel de Montagne
Les miels bruns proviennent à la fois des 
fleurs de montagne et de miellat. Son goût 
est pur. Généralement plus 
corsé, fortement aroma-
tique de couleur ambrée, 
c’est un miel de flore va-
riée, récolté en moyen-
ne ou haute montagne. 
Excellent pour la forme. 

Miel de Fleurs
Le miel de fleurs sauvages possède une robe 

ambrée. Elaboré à partir de 
plusieurs variétés de fleurs 
sauvages. Reconnu pour 
soulager les maux de gor-
ge, le surmenage et amé-
liorer le transit intestinal.

Miel de Sapin
Antiseptique général et anti-inflammatoire, 
lutte contre les affections respiratoires et uri-

naires. Les problèmes pul-
monaires et/ou de saison. 
Conseillé pour les bronches 
et l’insuffisance rénale, dans 
leur régime diététique.

Miel de Lavande
Antibactérien naturel son usage est reconnu 
dans le traitement des infections respiratoires 
bronchites, grippes. Utilisé contre les maux de 

tête, efficace pour soulager 
les piqures d’insectes, cica-
trisation, brûlures  et plaies. 
Soigne les problèmes di-
gestifs de gastroentérite.

Les miels traditionnels

Miel de Acacia
Calmant, reconstituant, régulateur intestinal. 
Il convient aux enfants et aux diabétiques, 
car il est ra- pidement 

assimilé par notre 
organisme. Conseillé 

dans les cas de troubles 
digestifs, constipation 

ballonnement, flatulence. 

Miel de Tilleul
C’est un miel idéal pour les troubles du som-
meil, la nervosité, les états anxieux, mais aussi 
en cas de fièvre et de rhume, pour ’endormis-
sement ou apaiser les ten-
sions. très parfumé au pro-
noncé de menthe, c’est un 
miel de qualité. Il calme les 
migraines, les douleurs gas-
triques et spasmes.

Miel de Châtaignier
C’est un miel fort et tonique. Il agit sur le sys-

tème circulatoire sanguin, il 
est conseillé en cas de jam-
bes lourdes, varices, hémor-
roïdes. Anti-inflammatoires 
sont indiqués dans les cas 
de rhumatismes, d’arthrites, 
d’arthroses.

Les miels de transhumance Les miels de garrigue
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