Laidabeille

®

Miel,
Gelée Royale,
Embryons de
Reines d’Abeilles

ORIGINES
En 1949, des scientifiques découvrent les exceptionnelles capacités de la Gelée
Royale. Albert Landais imagine alors un complément alimentaire réunissant de la
Gelée Royale et des Embryons de Reines dans une solution de miel et d’eau. Depuis lors, dans le monde entier, Laidabeille profite à des générations de consommateurs et est particulièrement apprécié des centenaires.
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QU’EST-CE QUE Laidabeille ?
- Un produit unique tant par sa formule inchangée que par sa présentation en
ampoules de verres operculées et perçables à l’aide d’une paille (Flackbouteilles)
- Une solution énergisante ayant conquis des centaines de milliers d’utilisateurs à
travers le monde depuis plus de soixante ans
- Un savoir-faire perpétué et une méthode de fabrication artisanale garantissant une
qualité inégalée
- Une solution dont le bon goût conviendra aux palais les plus délicats, jeunes et moins
jeunes

COMMENT FONCTIONNE Laidabeille ?
Au-delà des ingrédients qui le composent, Laidabeille repose sur des principes, une méthode de fabrication et un savoir-faire qui sont le fruit de plusieurs
dizaines d’années d’essais, d’observations et d’études, savoir :
• Le respect de la nature sauvage, des abeilles et des produits qui en résultent
• La transformation biodynamique et la conservation à froid sans pasteurisation,ni
tyndallisation
• Le conditionnement en Flackbouteille pour assurer une efficacité maximum de la
synergie existante entre les composants
• L’eau purifiée par déminéralisation (filtrée à 0,2 µm), bio-dynamisée par vortex, utilisée à température ambiante
• La Gelée Royale, la culture embryonnaire appelée Exler et le miel d’Acacia se stabilisent mutuellement et assurent une longue conservation des molécules actives
• L’équilibre entre tous ces points permet :
- Une assimilation immédiate par nos systèmes sublinguaux
- Le transfert de l’information aux points névralgiques
- La généralisation à l’ensemble du corps

MIEL, GELÉE ROYALE
Ces aliments énergisants, revitalisants, apportent à l’organisme une multitude de
nutriments directement assimilables et indispensables, principalement des acides
aminés, des vitamines du groupe B (B3, B5, B8, B9) et des minéraux (cuivre, phosphore, fer, ...). Ils possèdent de nombreuses vertus et sont reconnus pour fortifier
l’organisme tout au long de l’année, en particulier avant de rentrer dans les saisons
estivales et hivernales.

EMBRYONS DE REINES D’ABEILLES
Les composants du système Exler (Extraits Liquides d’Embryons de Reine) ont une
action régénératrice.

COMMENT PRENDRE Laidabeille ?
Prendre 1 flackbouteille le soir au coucher de préférence. Conserver le produit sous la
langue 1 minute avant d’avaler. Agiter avant ouverture. Laidabeille s’utilise de préférence au printemps et en automne mais aussi tout au long de l’année si besoin.

REMARQUES
• Laidabeille ne peut pas être utilisé avant 18 mois sans avis médical (le système
immunitaire de l’enfant n’est pas encore constitué)
• Laidabeille peut être utilisé :
- en période de grossesse et d’allaitement
- de 18 mois à 15 ans après avis médical
- par les personnes très âgées
• Possibilité de prendre 2 flackbouteilles en une seule prise en cas de besoin
• Laidabeille et Geledabeille sont complémentaires

APPORTS JOURNALIERS POUR 2 FLACKBOUTEILLES
Miel d’Acacia* 8.410 mg, Eau pasteurisée 3.200 mg, Gelée royale* 170 mg, Exler 21 mg
*Issu de l’Agriculture Biologique

PRÉSENTATION
Laidabeille se présente sous la forme de
Flackbouteilles, des ampoules en verre
avec une pointe, non cassable à une extrémité, et un opercule que l’on transperce à
l’aide d’une paille à l’autre extrémité.
Chaque boîte contient 26 flackbouteilles de
5 ml, soit 26 jours d’utilisation.

OÙ TROUVER Laidabeille ?
Laidabeille est disponible en pharmacie et dans les points de ventes spécialisés sous
le code ACL 601 92 71.
Laidabeille est un complément alimentaire qui ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. En cas de prise de médicaments, demander un avis médical. Ne
pas dépasser la dose journalière recommandée. À tenir hors de la portée des jeunes enfants.
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PLUS D’INFOS
Des conseillers sont à votre écoute aﬁn de répondre à toute question concernant Laidabeille en appelant au 01 40 41 06 38, ou en envoyant un e-mail à
info@vitalco.com.
Des informations détaillées sont également disponibles sur le site www.vitalco.com
Vitalco a repris les Laboratoires Landais en 2014. Grâce
au concours de la fille du fondateur Albert Landais, le
savoir-faire et l’esprit originel des Laboratoires Landais
sont conservés et perpétués, garantissant une qualité de
produit ininterrompue.
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