
AU RUCHER DE LA 
GRANDE LANDE 

Je suis adepte d'une apiculture naturelle. 

Un soin tout particulier est apporté à chaque 

colonie. Mon but est d'intervenir le moins possible 

sur la ruche, de ne créer aucun traumatisme et de 

préserver les rythmes naturels. J'aime trop mes 

petites abeilles noires des Landes pour les faire 

souffrir avec des traitements par des produits 

chimiques et des transhumances sur des champs 

contaminés. Il est temps pour tous de soutenir une 

apiculture respectueuse et engagée dans l'avenir 

des abeilles. 

" Être apicultrice : 

devenir la gardienne 

des abeilles, respecter 

la nature, vibrer 

comme une fleur."

LES RUCHERS
BEE HAPPY

Miels aux saveurs mélangées de Mûres Sauvages, 

Bourdaine, Serpolet, Sureau, Tilleul, Bruyère Erica, 

Bruyère Callune, Chêne, Acacia, Châtaignier, 

Pommier sauvage, Merisier, Églantier, Fleurs des 

sous-bois et prairies naturelles des Landes, 

Immortelles, Arbousier et Fleurs naturelles de la 

Dune du littoral landais. 2 récoltes par an. 

Hivernage des ruches sur leur propre réserve de 

miel. Extraction douce du miel et mise en pot 

manuelle pour éviter le brassage mécanique.

Miels non chauffés

Collecte de pollen sur de très courtes périodes 

selon le calendrier bio-dynamique. Pour ne pas 

traumatiser les abeilles à leur retour en ruche. 

Pour favoriser un pollen généreux et chargé en 

acides gras essentiels, minéraux, vitamines et 

acides aminés. Tri manuel de la récolte pour 

conserver la membrane si fragile de la pelote 

de pollen et pour éviter l'oxydation des grains. 

Le pollen est congelé frais pour garantir une 

conservation idéale des principes actifs de ce 

trésor de bienfaits. 

Pollen frais et non oxydé

Grattage de la propolis manuel. Macération 

longue en bonbonne de verre dans de l'alcool 

bio de raisins ou de pommes à 70°. 

Conservée en flacon coloré anti-uv avec 

goutteur, la propolis est un antibiotique, 

antifongique et antiseptique naturel puissant. 

Propolis à l'alcool bio
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Sandrine Lefevre est apicultrice à Labrit



Stick à lèvre * 

Baume Douceur *  

Crème de beauté *  

Savon  *  

Savon à barbe * 

Déodorant naturel 

PRODUITS DE LA RUCHE 
PRÉPARÉS À LA FERME

- Miel non chauffé de nos ruches

- Cire d'opercules de nos ruches

- Propolis brute de nos ruches

- Huiles biologiques :argan, coco, 

amande douce, jojoba, chanvre...

- Macérats huileux de plantes 

sauvages locales : immortelle, 

plantain, bruyère, calendula,  

millepertuis.

- Huiles essentielles biologiques:

palma rosa, origan, teatree, 

lavande, ravintsara, patchouli...

- Citrobiotic: conservateur naturel 

*/ produits contenant de la propolis

non irritant, grande efficacité

à l'argile verte

saponification à froid des huiles

gerçures, sécheresse

soins du corps

soins du visage

contact@bee-happy.net

www.bee-happy.net
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Tous nos préparations sont 

élaborées avec joie et avec des 

produits naturels et de qualité.

Sans huile minérale – Sans pétrole – 

Sans paraben –Sans pesticide – Sans 

parfum de synthèse –Sans cruauté 


