
Le Pollen de fleurs fortifie l’organisme 
tout entier. Il favorise le métabolisme 
en lui procurant de manière naturelle 
et optimale tous les éléments vitaux 
dont il a besoin.

Les Vikings déjà connaissaient le très 
grand pouvoir guérisseur du Pollen. Ils 
en emportaient lors de leurs longues 
expéditions et s’en servaient comme 
aliment énergisant. Mais ce n’est que 
vers 1930, à la recherche d’aliments 
sains, que l’on découvrit sa haute 
teneur en protéines. Il contient en 
outre des sels minéraux, des oligo-
éléments, des enzymes et diverses 
vitamines.

Le Pollen des fleurs est constitué des 
cellules germinatives mâles des plantes 
à fleurs. Elles contiennent la force 
vitale pour la croissance de la plante. 
En récoltant le Pollen, les abeilles 
pollinisent en même temps les fleurs 
et contribuent ainsi à leur maintien et 
à leur multiplication. Ainsi, les abeilles 
remplissent une fonction écologique 
éminemment importante à travers le 
monde entier. Les abeilles humectent 
le Pollen récolté avec un peu de nectar 
et le transportent jusque dans la ruche

POLLEN DE FLORE SAUVAGE

dans des bourses placées aux pattes 
postérieures.

Plus les grains de Pollen sont variés, 
plus son efficacité sera grande, car 
il renferme les propriétés d’un plus 
grand nombre de fleurs différentes.

Afin que l’organisme puisse profiter 
de manière optimale du Pollen, on le 
prendra à jeûn, sans adjonction en 
veillant à très bien le mélanger à la 
salive, sans le mâcher.

Utilisation : 

1 à 2 c.c. par jour.

Pour augmenter la résistance naturelle 
de l’organisme, une cure de 2 à 3 
semaines est surtout recommandée 
durant l’hiver.

Conditionnement: Pot de 125 g



Blütenstaub. Genauer : Die männliche Fortpflanzungszelle der Samenpflanze, 
die zum weiblichen Teil der blühenden Pflanze gebracht wird. Nektar 
lockt die Bienen an, die den Blütenstaub übertragen (Im Gegensatz zur 
Windbestäubung). Dank Blütenstetigkeit der Biene wird der Blümenstaub 
artengleich wirksam (ein Apfelpollen kann, beispielsweise, eine Birnenblüte 
nicht befruchten). 

Pollen sind für die Bienen (besonders für die Aufzucht der Brut) 
lebenswichtige Nahrung. Für den Menschen sind Pollen ein nahezu 
vollkommenes Nahrungsmittel.

Gebrauchanweisung : 

1 bis 2 Kaffeelöffel täglich nüchtern einnehmen und gut einspeicheln lassen.

Menge: 125 g
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