
    Miels sélectionnés
                   Pot de 125, 250 et 500 g, le kg sur demande

Produit Poids Prix Qté Total

Nos miels traditionnels
Sapin
Pot de 
France

125 g
250 g
500 g

5 €
7.50 €
12.50 €

Montagne
Miel de fleurs et forêts
Pot de 
France

125 g 
250 g
500 g

4.50 €
6.50 €
11 €

Fleurs
Pot de 
France

125 g 
250 g
500 g

4.50 €
6.50 €
11 €

Nos miels de transhumance
Châtaignier
Pot de 
France

125 g 
250 g
500 g

4.50 €
6.50 € 
11 €

Tilleul
Pot de 
France

125 g 
250 g
500 g

4 €
6 €
10 €

Acacia
Pot de
France

125 g 
250 g
500 g

4 €
6 €
10 €

Nos miels de garrigue
Lavande
Pot de
France 

Lavande Sauvage
Parc naturel national
Montagne Moncayo
Aragon, Espagne

125 g 
250 g
500 g

5 €
7 €
12 €

Thym
Pot de
France 

Thym Rose
Parc naturel national
Montagne Moncayo
Aragon, Espagne

125 g 
250 g
500 g

5 €
7 €
12 €

Romarin
Parc naturel national
Montagne Moncayo
Aragon, Espagne

125 g 
250 g
500 g

5 €
7 €
12 €

Total



Miel de Thym
Propriétés

Antiseptique général et désinfectant. 
Il est indiqué dans les cas d’infections 
intestinales, respiratoires, de rhumatis-
mes, de gouttes, de fatigue et de di-
gestion difficile. Employé dans certains 
hôpitaux pour favoriser la cicatrisation 
post-opératoire. Il peut être mis en 
compresse sur une plaie ou une brû-
lure afin d’améliorer la cicatrisation et 
la désinfection. Facilite le tonus mus-
culaire et la récupération physique.

Miel de Romarin
Propriétés

Le miel de romarin est l’ami du foie 
et du système digestif. Il est conseillé 
en cas de dysfonctionnement du 
système hépatique et biliaire, de 
mauvaise digestion et de fatigue. Il 
est riche en oligoéléments. Il est in-
téressant en cosmétique, car il puri-
fie et assainit la peau et le cuir che-
velu. Cholagogue, augmente les 
sécrétion biliaire, stimulant des fonc-
tions hépatiques, conseillé en cas 
d’asthme, de difficultés digestives.

Miel de Montagne
Propriétés

Le miel de montagne désigne ainsi des 
miels bruns provenant à la fois des fleurs 
de montagne et de miellat. Son goût 
est pur. Généralement plus corsé, for-
tement aromatique de couleur ambrée, 
c’est un miel de flore variée, récolté en 
moyenne ou haute montagne. Des sa-
veurs pures, excellent pour la forme. 

Miel de Fleurs
Propriétés

Le miel de fleurs sauvages possède 
une robe ambrée, un goût suave, lé-
gèrement fruité, une consistante cré-
meuse et un parfum floral. Il est élabo-
ré par nos abeilles à partir de plusieurs 
variétés de fleurs sauvages. C’est 
un miel reconnu pour soulager les 
maux de gorge, remédier au surme-
nage et améliorer le transit intestinal.

Miel de Sapin
Propriétés

C’est un miel tonique. Antiseptique 
général et anti-inflammatoire, lutte 
contre les affections respiratoires et 
urinaires. Permettre de soigner les 
problèmes pulmonaires et/ou de sai-
son. Il combat les anémies et les as-
thénies et défend l’organisme grâce 
à ses qualités diurétiques. Pour les 
bronches et l’insuffisance rénale.

Miel de Lavande
Propriétés

Ses propriétés antiseptiques sont is-
sues des acides formiques et des in-
hibines, un antibactérien naturel. Son 
usage est reconnu dans le traitement 
des infections respiratoires bronchi-
tes, grippes. Il est également utilisé 
contre les maux de tête et est efficace 
pour soulager les piqures d’insectes 
pour favoriser la guérison et la cicatri-
sationdes brûlures et des plaies peu 
importantes. Soigne les problèmes 
digestifs de gastroentérite.

Les miels traditionnels
Miels de terroir du massif des Hautes-Vosges. Récolté de tradition dans les montagnes, forêts et prairies 
sauvages pour les périodes d’hiver reconnues médicamenteuses comme le traitement des refroidissements.

Miel de Acacia
Propriétés

Longtemps liquide et clair, parfum subtil 
et sucré de la fleur d’acacia. Il est idéal 
pour mélanger aux fromages blancs, 
yaourts, fruits rouges et fruits secs. 
Calmant, reconstituant, régulateur in-
testinal. Il convient aux enfants et aux 
diabétiques, car il est rapidement as-
similé par notre organisme. Conseillé 
dans les cas de troubles digestifs, 
constipation ballonnement, flatulence. 

Miel de Tilleul
Propriétés

C’est un miel idéal pour les troubles du 
sommeil, la nervosité, les états anxieux, 
mais aussi en cas de fièvre et de rhume. 
À prendre le soir pour faciliter l’endor-
missement ou tout au long de la jour-
née pour apaiser les tensions. Ambré, 
clair, très parfumé au prononcé de men-
the, c’est un miel de qualité conseillé 
pour les jeunes enfants pour son 
coté apaisant. Il calme les migraines, 
les douleurs gastriques et spasmes.

Miel de Châtaignier 
Propriétés

De couleur brun foncé presque rouge, 
accompagnée d’une production de 
miellat, c’est un miel fort et tonique. 
Il agit sur le système circulatoire san-
guin, il est conseillé en cas de jambes 
lourdes, varices, hémorroïdes. Ses 
vertus anti-inflammatoires sont indi-
quées dans les cas de rhumatismes, 
d’arthrites, d’arthroses. C’est aussi un 
miel stimulant, à prendre en cas de fa-
tigue, de convalescence et d’anémie.

Les miels de transhumance
Miels produits en toutes saisons comme réserves gustatives, nutritves. Appelé «berger des abeilles» 
ou «miel du cru». Produits sur les contrefort des Vosges en Haute-Saone de qualité digestive et circulatoire.

Les miels de garrigue
Ce sont des miels du midi riches en composants de la biodiversité, antibactériennes pour plaies et cosmétique. 
Nutriments odoriférants produits sur les immensités de terres vierges et desertiques notamment d’Espagne.

Mobile : 06 71 99 75 23 - Fixe : 09 80 59 28 01
Email : contact@apisour ce-plantes-miel .com


