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COMPLÉMENTAIRES

Fortification & Protection des colonies

LE LABORATOIRE DESTAING,
Laboratoire Pharmaceutique, vous présente sa gamme de 4 produits
d’Aliments Complémentaires pour abeilles.



Aliment complémentaire à base d’extraits de plante, d’huiles essentielles et de vitamines B.
Renforce les colonies et stimule la croissance notamment après un traitement.

QUAND UTILISER APIHERB ?
• Au printemps, lors de la reprise de la ponte, 
• A l’automne, afin de permettre aux abeilles de passer l’hiver en bonne santé.
La température extérieure doit être supérieure à 10°C.

COMMENT UTILISER APIHERB ?
Dosage pour 10 ruches.
Apiherb est une poudre à dissoudre dans du sirop, 40 g d’ApiHerb pour 500 ml de sirop (50% sucre, 50% eau).
Dégoutter 5 cc sur chaque cadre.
Répéter 3 fois à une semaine d’intervalle.
Préparer la solution 12h avant utilisation. Conserver à l’abri de la lumière et au frais jusqu’à utilisation. Ne pas utiliser la solution plus 
de 48h après sa préparation.

DÉVELOPPEMENT DES COLONIES AVEC APIHERBE

PRÉSENTATION
Sachet de 40 g (1 boite comporte 10 sachets)
Sachet de 500 g
Sachet de 1000 g

Suppléant liquide de pollen.
Aliment complémentaire constitué d’un mélange complet d’acides aminés et de vitamines.

QUAND UTILISER SUPERBEE ?
• Au printemps et avant les grandes floraisons, pour stimuler les colonies, 
• Au début de l’automne en complément alimentaire, afin d’augmenter la durée de l’élevage du couvain,
• Pour stimuler la ponte de la reine,
• Pour stimuler les ruchettes et consolider les nouvelles colonies,
• Pour compléter l’alimentation durant les périodes de mauvais temps ou lorsque l’alimentation naturelle est moins disponible,
• Idéal pour préparer les nouveaux essaims, ruchettes, et comme aliment complémentaire pour l’élevage des reines.

COMMENT UTILISER SUPERBEE ?
Diluer 10 ml de SuperBee dans 1 litre de sirop de sucre.
Bouteilles, boîtes de conserve et mangeoires en plastique sont recommandés.

AVANTAGES DE SUPERBEE
• Haute appétence, 
• Mélange complet d’acides aminés et de vitamines,
• Nutrition idéale durant toute l’année,
• Ne contient pas d’amidon,
SuperBee fournit un apport fondamental en acides aminés et en vitamines pour le développement des colonies, en particulier dans les 
cas de faible disponibilité de pollen, ou de pollen ayant un profil pauvre en acides aminés. Un apport en acides aminés et en vitamine 
adéquat et équilibré est essentiel au maintien de la bonne santé et au développement des colonies.

PRÉSENTATION
Bouteille de 1 litre
Bidon de 5 litres

Aliment complémentaire contenant de la maltodextrine, de l’extrait de levure, de la vitamine C et du dextrose.
Améliore la performance de la ruche, la capacité du couvain et stimule le développement de la colonie.

QUAND UTILISER APIGO ?
Nous recommandons d’utiliser Apigo au printemps, lors de la reprise de la ponte, et à l’automne, afin de permettre aux abeilles de passer 
l’hiver en bonne santé.

COMMENT UTILISER APIGO ?
• Par dégouttement : Dissoudre le contenu du sachet (20g) dans 1 litre d’eau. Cette préparation permet d’appliquer Apigo sur 20 ruches                                                     
en une fois. Il est préférable de préparer cette solution 10 h avant l’utilisation. Conserver dans un endroit frais et sec, sans exposition 
direct au soleil, jusqu’à l’utilisation. Ne pas utiliser ce produit plus de 48h après sa préparation. Dégoutter 5 cc de la solution sur chaque 
cadre (50 cc pour les ruches ayant 10 cadres). 
• Par pulvérisation : Le produit peut être pulvérisé sur toutes les rayons et les abeilles. Mélanger le contenu d’un sachet (20g) avec 4L 
d’eau, et pulvériser 200 ml du mélange sur chaque ruche. Répéter l’utilisation au moins 3 fois par semaine.

DÉVELOPPEMENT DES COLONIES AVEC APIGO
L’application de ApiGo permet de stimuler et de fortifier l’organisme.

PRÉSENTATION
Sachet de 20 g
Conserver dans un endroit sec et frais (6-8 ° C)

Aliment complémentaire fondant pour les abeilles.
ApiCandy est un aliment complémentaire fondant soigneusement formulé à partir de sucres non-OGM, 
comprenant du sucrose, du glucose et du fructose.

QUAND UTILISER APICANDY ?
• A l’automne et en hiver, 
• Pour stimuler la production au début du printemps,

COMMENT UTILISER APICANDY ?
• Posé au-dessus du nourrisseur du couvre cadre, avec une fente sur le côté de la poche,
• Vidé dans un distributeur de nourriture,
• Placé directement sur les cadres du couvain.

AVANTAGES D’APICANDY
• Produit à partir de sucres non OGM,
• Sans amidons,
• Sans additifs ni décolorants chimiques,

PRÉSENTATION
Sachet de 1kg
Garder bien fermé dans un endroit frais et sec

Accroissement de la population d’abeilles (groupe de contrôle / groupe avec ApiHerb) environ 3000 abeilles 
de plus.
Cette étude démontre qu’ApiHerb a un impact positif sur la population d’abeilles, les colonies prenant 
ApiHerb ayant une augmentation moyenne de presque 3000 abeilles par rapport aux groupes de contrôle.

• Ne contient aucun conservateur ou additif chimique,
• Haute solubilité dans tous sirops de sucre,
• Produit à partir d’ingrédients non-OGM.

• Pour compléter l’alimentation lors de mauvais temps ou lorsque           
   l’alimentation naturelle n’est pas disponible,
• Pour stimuler et renforcer les ruchettes et les nouvelles colonies.

• Nutrition idéale tout au long de l’année,
• Appétence élevée,
• Reste souple et homogène même à basse                                                       
   température.
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+ 3000
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