
 

AMICALE DU PERSONNEL 

DE L’ATELIER INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE 
 

 

 

161 Avenue du Brézet  
CS70501 
63028 CLERMONT FD cedex 2    
Tél. : 04 73 42 45 51        
Fax : 04 73 42 45 49 

email : webmaster@apaia63.fr   site internet : www.apaia63.fr 

 

 
 
L’Amicale et les Produits de la Ruche vous proposent une gamme de produits à base de miel, de propolis, de 

gelée royale, de cire d’abeille, de pollen, etc… 

Fabriqués par les abeilles CARNICA, qui butinent en Slovénie et dans les forêts denses de l’Est de la France, 

deux endroits épargnés par les pesticides, ce qui assurent des produits purs… !!! 

 

Vous trouverez une gamme complète, du baume à lèvre à la gomme à la propolis en passant par des tonifiants- 

reconstituants, du dentifrice, du baume, du sirop, du shampoing- douche, de la propolis huileuse, etc… : 

 

Apiderm : crème à la gelée royale, à la propolis et au beurre de karité (sans paraben). 

Apaisante, régénérante, nourrissante, hydratante et assouplissante, protectrice et réparatrice. Indiquée pour lutter 

contre un grand nombre d’imperfection de la peau (points noirs, acné, agressions chimiques ou fongiques, feu du 

rasoir, rougeurs du nourrisson, …).  

Particulièrement recommandée aux peaux sèches et sensibles. 

 

Apisirop : sirop adoucissant au miel, au thym, à la guimauve et à la propolis (sans conservateur ni arômes 

artificiels).  

Le seul sirop que les enfants considèrent comme une gourmandise !!! 

 

Apistick : cire d’abeille et propolis (sans paraben). 

Indiqué pour les lèvres gercées, abîmées par le soleil et ou les intempéries mais également très efficace sur les 

crevasses, les gerçures, les boutons, l’herpès. 

 

Apivital Complex : Miel, Pollen, Gelée Royale et Propolis sont réunis dans cette préparation, quasi reconstitution 

du pain d’abeille, la nourriture des abeilles qui leur donne cette incroyable faculté à travailler et à butiner toute la 

journée (sans conservateurs ni arômes artificiels). 

Tonifiant, reconstituant, réchauffant. Indiqué en prévention d’infections, de fatigue, de déprime. Renforce le 

système immunitaire. 

 

Buccopolis : propolis huileuse ultra concentrée. 

Indiqué pour les plaies, les brûlures, les aphtes, les otites, les mycoses. Peut s’appliquer directement sur les 

muqueuses : buccale, nasale, auriculaire, vaginale, anale. 

 

Gelée Royale : sur commande. (pas de stock, achat sur demande) 

 

Nasalpolis : Propolis et eau de mer. 

Assainissant, anesthésiant et cicatrisant de la muqueuse nasale. 

 

Prodontal : spray à la propolis, au miel et aux plantes (sans conservateurs ni arômes artificiels).Indiqué pour 

toutes les affections ORL et dentaires. Effet anesthésiant de la douleur ressenti dès pulvérisation. 
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Propodent : l’argile, la silice et la propolis composent ce dentifrice très faiblement mentholé et donc compatible 

avec l’homéopathie (sans colorants ni paraben). 

Il associe les vertus blanchissantes, antiseptiques et absorbantes de l’argile avec les propriétés assainissantes et 

bactériostatiques de la propolis concentrée.  

Indiqué pour les gencives blessées, à tendance aphteuse, les dentitions abîmées, les taches dentaires ou en 

utilisation préventive. 

 

Propoderm : baume apaisant et réparateur à la propolis et au beurre de karité (sans paraben et parfumé aux huiles 

essentielles).  

Assainit, répare, hydrate, assouplit. 

Indiqué pour les brûlures, les coupures, les égratignures, après une exposition au soleil, un tatouage, pour couper 

le feu du rasoir, d’une dépilation, les dessèchements, les démangeaisons d’origine fongique ou eczémateuse, les 

éruptions cutanées.  

 

Propogomme : gommes d’acacia à la propolis et à l’eucalyptus, ou à la propolis et à l’orange (existent à la 

propolis et à la réglisse). 

Calmantes, adoucissantes et assainissantes, elles protègent la gorge des agressions et assainissent l’haleine. 

 

Shampoing- douche réparateur au miel et à la propolis (sans paraben). 

Assainir le cuir chevelu (anti- pelliculaire) et les peaux à problèmes et assure tonus et brillance aux cheveux. 

Indiqué en cas d’eczéma, de psoriasis, … 

 

Renseignements complémentaires auprès de Johanne DION tous les jeudis lors de la permanence Amicale. 

Offre réservée aux membres de l’Amicale. Merci.      La Présidente 

Annie BINET 
P.O. J.DION 

NOM :    Prénom :   Service :   Tél. : 

Désignation Contenance Prix Quantité montant 

Apiderm Tube de 50ml 18€   

Apisirop Flacon de 150ml 12€   

Apistick En stick 6€   

Apivital Complex  Pot de 500g 36€   

Buccopolis Flacon de 30ml 19.90€   

Gelée Royale  60g 50€   

Nasalpolis Flacon de 20ml 7.50€   

Prodontal Spray de 15ml 13.50€   

Propodent  Tube de 50ml 6€   

Propoderm Tube de 50ml 16.90€   

Propogomme Boite métal de 45g 6€   

Shampoing- douche Flacon de 250ml 13€   

 Montant total : € 
 

 

 Commandes à déposer dans la boîte aux lettres de l’Amicale au self. 

Contact Amicale : Madame Johanne DION- service DSCI- poste 4673 

Règlement par chèque à l’ordre de Madame BOURDET Aude- S. 
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