
Pour l’amour de la nature...



L’expérience acquise depuis de nombreuses années 
dans le domaine de l’apiculture nous a permis 
d’utiliser les effets bénéfiques des produits
qui en sont issus dans la cosmétologie.

Pour répondre aux exigences de nos clients,
nous avons créé la gamme HONEY THERAPY
uniquement avec des ressources naturelles telles 
que le miel, le pollen, la gelée royale, la propolis,
les huiles végétales, le sel avec iode-brome.

Nous avons créé nos cosmétiques avec des
ingrédients soigneusement choisis et des
arômes exceptionnels.

Pour la production de nos cosmétiques, nous
utilisons certains produits certifiés ECO-CERT.



Le miel enrichit la peau en substances bioactives. La peau est plus tendue, douce et lisse.
En outre, il améliore l’élasticité de la peau et l’aspect des rides.
Connu pour ses propriétés tonifiantes, antiseptiques et cicatrisantes,
il élimine les peaux mortes et nettoie les pores.

La gelée royale est un trésor composé de micro et macro éléments contenant les vitami-
nes B, A, E et K. Elle contient également de l’acide pantothénique, des enzymes, de la
biotine et de l’acide nucléique. Elle élimine des radicaux libres et a un effet
bactériostatique. Elle ralentit le processus de vieillissement de la peau et la revitalise.

La cire d’abeilles assouplit et hydrate la peau. Elle est utilisée dans des produits
tels que les crèmes, pommades, savons, lotions, rouges à lèvres.
Utilisée dans les crèmes et lotions, elle facilite leur application
en laissant une couche protectrice sur la peau.

Le pollen d’abeilles est un véritable trésor de nutriments présentant une composition
idéale faite de plusieurs ingrédients précieux. En effet, le pollen renforce les défenses
naturelles du corps et a des effets bénéfiques sur la peau. Il contient des vitamines B, C, 
D, E et K, du bêta-carotène, et une pluralité de micro et macro éléments, des enzymes, 
des acides gras insaturés et des protéines.

La propolis est un antibiotique naturel. Une véritable barrière contre les bactéries.
Elle a des propriétés antifongiques, antibiotiques, antioxydants et anti-inflammatoires qui 
régénèrent et reconstruit les  tissus. Elle contient plusieurs composés précieux comme les 
macro éléments et les flavonoïdes.





FRUIT DÉFENDU
LAIT DE BAIN 250g

Grâce au lait de chèvre enrichi en 
pollen d’abeilles, le lait de bain hydra-
te et adoucit la peau.

LOTION POUR LE CORPS 200g et 300g

Une lotion légère pour le corps avec du 
miel et de la gelée royale qui hydrate
et régénère parfaitement la peau.

BEURRE CORPOREL 120g

Améliore l’élasticité de l’épiderme
et régénère la couche lipidique
de la peau.

BEURRE POUR LES LÈVRES 15g

Soin parfait pour les lèvres sèches
et fissurées.

PEELING AU SEL 200g

Exfolie en profondeur les couches
supérieures de l’épiderme. Le pollen 
d’abeilles nourrit et adoucit la peau.

SEL DE BAIN 750g

Contient du pollen d’abeilles, qui, 
en association avec les bioéléments, 
nourrit la peau.

MIEL POLLEN 
D’ABEILLES

GELÉE
ROYALE

FRUIT DÉFENDU est une gamme exceptionnelle contenant 
du pollen d’abeilles, riche en vitamines et micro éléments qui 
nourrit les peaux sèches et fatiguées.

La recette est basée sur des formules douces et
spécialement conçues pour offrir à la peau
confort et beauté.

Ces cosmétiques respectent et protègent la peau contre les 
facteurs extérieurs et la désintoxique en la rajeunissant et la 
renforçant. Ils sont enrichis en arôme de pomme.

Les eco-formules ont été créées tout en respectant
les principes des cosmétiques naturels. REF: OL032 / OL031

REF: OL162

REF: OL142

REF: OL101

REF: OL052

REF: OL082





FANTAISIE BLANCHE
FANTAISIE BLANCHE est une ligne de cosmétiques
formulée avec de la gelée royale et un arôme doux de musc. 
Cet « élixir de jeunesse », présent dans des recettes spéciale-
ment conçues, possède des propriétés
nutritionnelles et anti-oxydantes exceptionnelles.

Ces cosmétiques rétablissent l’équilibre de la peau et son 
niveau d’hydratation. Ils apportent à la peau une richesse 
de nutriments et de régénération émanant de la précieuse 
gelée royale.

Les éco-formules ont été créées tout en respectant
les principes des cosmétiques naturels.

Contenant de la cire d’abeilles et du beur-
re Shea, il répare intensivement les lèvres 
sèches et fissurées.

LAIT DE BAIN 250g

Le lait de chèvre enrichi en pollen 
d‘abeilles apporte la richesse des vitami-
nes et des micro éléments à la peau.

LOTION POUR LE CORPS 200g et 300g 
Lotion contenant du miel et de la gelée 
royale, avec un délicat parfum de musc. 
Hydrate et protège parfaitement la peau.

BEURRE CORPOREL 120g

Garantit une hydratation profonde 
et durable de la peau. Augmente son 
élasticité.

BEURRE POUR LES LÈVRES 15g

PEELING AU SEL 200g

Un moment sensuel pour votre peau. Le 
peeling au sel contenant de la gelée royale 
nettoie parfaitement et adoucit la peau.

MIEL GELÉE
ROYALE

REF: OL160

REF: OL140

REF: OL033 / OL030

REF: OL050

REF: OL081





DOUX APHRODISIAQUE
DOUX APHRODISIAQUE est une ligne de cosmétiques
exceptionnelle caractérisée par une composition unique 
associant le miel et un arôme doux de vanille.

Grâce à la recette spécialement élaborée, elle apporte à la 
peau la richesse contenue dans cet ingrédient précieux
qu’est le miel.

Elle nourrit parfaitement la peau, la régénère, l’hydrate et 
améliore le métabolisme cellulaire.

Les éco-formules ont été créées tout en respectant
les principes des cosmétiques naturels.

Grâce aux ingrédients spécialement 
choisis, le beurre pour les lèvres hydrate 
parfaitement et répare les lèvres sèches.

LAIT DE BAIN 250g

Le lait de chèvre, associé au pollen 
d’abeilles, nettoie la peau et l’hydrate 
en profondeur.

BEURRE CORPOREL 120g

Le beurre naturel pour le corps à la cire 
d’abeilles et au beurre Shea hydrate et 
protège les peaux sèches.

BEURRE POUR LES LÈVRES 15g

PEELING AU SEL 200g

Exfolie en profondeur les couches supérieures 
de l’épiderme, laisse sur la peau un film protec-
teur et lui apporte la richesse des vitamines.

SEL DE BAIN 750g

Le sel de bain réduit la cellulite
et rend la peau ferme.

MIEL HUILE JOJOBA

REF: OL 161

REF: OL141

REF: OL100

REF: OL051

REF: OL080





CRÈmE mAINS AVEC mIEL ET PROPOLIS
C’est un produit innovant contenant du miel et de la
propolis. Grâce au miel, elle hydrate parfaitement et
nourrit la peau. La propolis ajoute des propriétés
antibactérienne et antifongique. La crème contient
également 20% de beurre de Shea. L’arôme doux
de vanille fournit des expériences sensorielles uniques.

Crème mains 50ml

Crème mains 70ml

La crème mains nourrissante au miel 
et à la propolis a été reconnue par 
l’Organisation Internationale des
Associations d’Apiculteurs
et a obtenu la certification
« Apimondia 2015 ».

REF: OL001

REF: OL002



Le massage au miel est une excellente façon
de redynamiser le corps. Il élimine les toxines,
améliore l’élasticité de la peau et la rend lisse.

Il relaxe, détend et réduit le stress. Le miel pour
le corps constitue un complément idéal des
séances de sauna bénéfiques pour le corps.

Le miel est une source précieuse de vitamines
pour la peau.

Disponible en 4 arômes:

mIEL POUR
mASSAGE ET SAUNA 200g

ALOES ARGOUSIER

LAVANDE ROMARIN
REF: OL121

REF: OL120 REF: OL123

REF: OL122





COFFRETS CADEAUX
La gamme de cosmétiques HONEY THERAPY vous 
propose des coffrets cadeaux à offrir en toute occa-
sion.

Les coffrets contiennent:
• Un peeling au sel 200g
• Un lait de bain 250g
• Une crème main miel et propolis 70ml
• Un savon au pollen 130g
• Une lotion pour le corps 200g
• Une spatule en bois
• Une serviette format 30x50cm

L’ensemble est présenté dans un joli coffret
en carton.

iLs sont DisponibLes Dans Les
gammes suivantes:
• DOUX APHRODISIAQUE
• FANTAISIE BLANCHE
• FRUIT DÉFENDU 



SOINS À LA mAISON
manucure spa:
Faire un peeling des mains en utilisant un peeling de la
gamme HONEY THERAPY. Faire fondre une cuillère de 
beurre HONEY THERAPY dans un récipient. Mettre
quelques gouttes d’huile essentielle (on peut également 
mettre un peu de cire d’abeilles), mettre la préparation
obtenue sur les mains, enfiler des gants, couvrer avec
une serviette et laisser poser 10 min.

Enlever les restes du masque avec une serviette
chaude et humide, et sécher les mains.

*la peau est douce et parfaitement nourrie.

Détente pour Le corps:
Allumer des bougies dans la pièce.
Faire le peeling au sel HONEY THERAPY
sur la peau humide. Enlever les restes du
produit. Chauffer le beurre pour le corps
et faire un massage relaxant.

Détoxification et nettoyage:
Mettre le peeling au sel HONEY THERAPY sur 
la peau humide et faire un délicat
massage. Enlever les restes du produit.
Mettre le miel sur le corps et masser
énergiquement pour activer la circulation
et aider au nettoyage des toxines.



413 Rue A. Daudet - 84500 Bollène
Tél. +33(4) 90 40 49 71
Fax: +33(4) 90 30 46 77

contact@icko-apiculture.com
www.icko-apiculture.com


