
l  Soutient le confort intestinal des abeilles
l  Des colonies plus fortes lors du redémarrage
l  Composition à base d’actifs naturels

d’augmentation 
de la population

+ 89 %*

Source : Increase in honeybee populations with continued use of HiveAlive™.
Results from long-term field trials in Greece. 2012-2014 - Hatjina, F. - Hellenic Institute of Apiculture, Greece. 

Avec HiveAliveTM,
soutenez vos colonies cet hiver.

GAMME NUTRITION



EXTRAITS MARINS NATURELS : 
L’ingrédient clé de la formule d’HiveAlive™ est un mélange exclusif 
d’extraits marins naturels, développé par des experts de la nutrition 
et de la biologie marine. Des études scientifiques réalisées en 
laboratoire mettent en évidence l’activité de ces extraits marins 
contre certains agents pathogènes responsables ou impliqués dans 
les troubles digestifs chez l’abeille.
 
THYMOL ÉMULSIFIÉ :
La forme émulsifiée du thymol présent dans HiveAlive assure 
un mélange facile du thymol dans le sirop, sans séparation ni 
cristallisation ultérieure dans la ruche. L’intérêt du thymol sur la 
santé des colonies est également reconnu depuis des nombreuses 
années.

EXTRAITS DE CITRONNELLE : 
La citronnelle présente dans HiveAlive rend le sirop plus attractif 
pour les abeilles et assure une consommation optimale du 
nourrissement.

Une composition UNIQUE 
et NATURELLE pour renforcer les colonies : 

Comment fonctionne HiveAlive ?

Renforce naturellement les colonies.

AUTOMNE
Constitution de réserves

Besoin d’apports diversifiés  
et de qualité

COLONIES SOUTENUES PENDANT L’HIVER COLONIES PLUS FORTES (MOINS DE MORTALITÉ)
REDÉMARRAGE DYNAMIQUE

Nourrissement 
avec HiveAlive

Soutien du confort 
intestinal

Amélioration de l’absorption 
des nutriments

Diminution 
des troubles digestifs.

HIVER
Consommation de réserves

Risque de développement 
d’agents pathogènes

PRINTEMPS
Risque de 

troubles digestifs
Redémarrage plus lent

RÉSULTATS 
À LONG TERME

d’augmentation 
de la population

+ 89 %*



HiveAlive™ augmente jusqu’à 89 % 
la FORCE des colonies :

Concentration optimale : 2,5 ml d’HiveAlive par litre de sirop

Dosage minimum : 10 ml d’HiveAlive par colonie
Dosage optimal : 20 ml d’HiveAlive par colonie

Son utilisation est surtout recommandée en automne, 
avant l’hivernage.

Pour les colonies affaiblies, pour renforcer l’effet d’HiveAlive 
ou/et pour dynamiser le redémarrage des colonies, HiveAlive 
peut également être utilisé au printemps.

Source : Increase in honeybee populations with continued use of HiveAlive™ - Results from long-term field trials
in Greece. 2012-2014 - Hatjina, F. - Hellenic Institute of Apiculture, Greece.

Groupe 1 - 20 colonies

HiveAlive
2,5 ml de HiveAlive / litre de sirop
Total de 4 L de sirop 
par nourrissement

Printemps

Groupe 2 - 20 colonies

Sirop sucré

Automne

2 GROUPES COMPARÉS

2 NOURRISSEMENTS PAR AN
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Population des colonies nourries 
avec du sirop supplémenté 
avec HiveAlive.

Population des colonies nourries 
avec du sirop supplémenté 
sans HiveAlive.

Ecart de population 
entre les colonies nourries 
avec et sans HiveAlive.

Bénéfices pour vos colonies :

L’étude récente de l’Institut Grec d’Apiculture (Novembre 2012 à Juin 2014) a 
comparé 20 colonies nourries avec un sirop supplémenté avec HiveAlive, avec 20 
colonies nourries avec le même sirop sans complément.

L’étude de deux ans a montré que la population des colonies supplémentées 
avec HiveAlive était près du double (+ 89 %) de celle de colonies nourries avec 
un sirop ordinaire (voir le graphique ci-dessous).

Utilisation simple 
et rapide :

Renforce naturellement les colonies.

Améliore l’absorption de nutriments 
(protéines, sucres, etc).

Stimule et renforce les colonies.

Optimise la production de miel.

Limite la fermentation des sirops 
de sucre.

Légende :



Présentations adaptées 
à tous les ruchers :

a100 ml : jusqu’à 10 ruches
a500 ml : jusqu’à 50 ruches
a2 L : jusqu’à 200 ruches 

Présentations disponibles :

aPoudre à mélanger au sirop
aCandi prêt à l’emploi

Gamme nutrition Véto-pharma
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Témoignages :

« Je vous écris pour vous donner des nouvelles 
du rucher affaibli sur lequel j’ai utilisé HiveAlive 
l’année dernière. Cette année, il a donné beaucoup 
plus de miel que la production moyenne générale 
de mon exploitation (+ 36 %). Impressionnant, 
surtout compte tenu du fait que deux ruches ont 
essaimé ! »
Micheál Mac Giolla Coda, Irlande
Apiculteur depuis 50 ans, éleveur de reines depuis 20 ans.

« Chacune de mes 300 ruches a survécu à l’hiver. 
 Je suis extrêmement impressionné par HiveAlive  
et je vais continuer à l’utiliser pour toutes mes 
ruches. »
Peter Little, Angleterre - Apiculteur professionnel.

« J’ai utilisé HiveAlive à l’automne et au printemps. 
Après utilisation, les ruches ont mieux survécu, 
les colonies sont plus fortes et dénombrent plus 
d’ouvrières. HiveAlive est vraiment bénéfique. »
José María Tirado, Madrigal de la Vera, Cáceres,  Espagne - Apiculteur.

Pous plus de témoignages et d’informations 
sur HiveAlive : www.vetopharma.com
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