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Utilisation et instruction de conservation d’Apilarnil  
 
D’où provient votre Apilarnil ? 

Notre Apilarnil provient exclusivement d’un apiculteur, autrement dit d’un cheptel apicole, du Bade-Wurtemberg (Allemagne). Les 
ruches sont soignées suivant des directives écologiques strictes et traitées sans résidu uniquement par des acides organiques. 
La miellerie est membre du DAB (Deutscher Apitherapie Bund e.V.). L’’apiculteur a effectué un apprentissage HP + Apithérapie et 
s’occupe depuis plus de 20 ans du thème de l’apithérapie.  
 
Récolte d’Apilarnil 

 - Les alvéoles des bourdons sont prélevées, hachées, pressées, filtrées, remplies et surgelées. Maximum 2 heures du 
prélèvement à la surgélation.  
 
Goût 

  - Les alvéoles contiennent entre autres un peu de propolis, de miel et de pollen en quantités différentes, d’où le goût sucré 
variable de vanilline et de noisette de l’Apilarnil.  
 
Dosage 
- FRAIS : (Agiter le pot de verre d’Apilarnil avant usage !!)  - Suivant les indications thérapeutiques : 1 cuiller à café (5 ml) à 2 

cuillers à soupe (20 ml) par jour.  
 
- Lyophilisé : Suivant les indications thérapeutiques : ¼ de cuiller à café à 2 cuillers à café par jour. 
- Suivant les objectifs thérapeutiques, on peut aussi ajouter  jusqu’à 10 gouttes de préparation à la propolis et/ou 2 g de pol len 
frais, (pollen séché en morceaux) ou du pain d’abeilles par 10 ml d’Apilarnil avant administration !!  
- Aplarnil ne doit pas rester mélangé trop longtemps à d’autres produits, car la bio-activité du produit diminue (comme pour la 
gelée royale).  
- Pour les patients sensibles, on peut aussi mélanger des noix pour pouvoir croquer quelque chose. De cette manière, les 
muqueuses buccales absorbent Apilarnil mieux et plus rapidement.  
- La méthode sublinguale est toujours la meilleure comme pour la gelée royale.  
 
Conservation – frais / lyophilisé 

 
Frais : 
 - Apilarnil contient des composants protéinés de qualité supérieure ressemblant à la gelée royale qui dégénèrent très rapidement 
à la lumière, l’oxygène et la chaleur. Congeler les pots pleins (avec coucercle fermé) à -20°C.  Conserver le pot ouvert au 
maximum trois semaines au réfrigérateur (pas ouvert trop souvent) à pas plus de +5°C jusqu’à ce qu’il soit vide.  
-  Suivant la quantité que vous avez commandée et dont vous avez besoin quotidiennement, vous pouvez aussi partager 
l’Apilarnil, comme par exemple 30 g en 3 verres de 10 g ou 2 de 15 g et les recongeler.   
 
Lyophilisé : 

- A conserver au sec  et à protéger de la forte chaleur  
 
Expédition 

  - Emballé congelé dans du polystyrène. La marchandise doit parvenir à l’adresse de livraison après 24-48 heures. (Selon DHL, 
la règle est 24 h). Pendant ce temps, le produit décongèle et peut ensuite être recongelé en plus petites quantités (selon les 
besoins)  et sans perte de qualité.  
- La livraison express devrait être choisie de mai à octobre ou de l’Apilarnil lyophilisé commandé comme alternative. 
Veuillez aussi lire la description du DAB sur l’Apilarnil – www.apitherapie.de / www.apiterapy.com 
Je me tiens à votre disposition pour d’autres questions.  
Bien du succès avec la thérapie à l’Apilarnil 

Recongeler de préférence immédiatement l’Apilarnil frais et prélever la quantité quotidienne gelée !!!!  

Refermer l’Apilarnil lyophilisé immédiatement dans la boîte ! 
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Remarque sur la conservation de la gelée royale et de l’Apilarnil frais et utilisation 

La gelée royale / l’Apilarnil frais sont des produits naturels soumis à des exigences de conservation spéciales, car ils sont 
facilement périssables. 

Il est recommandé de conserver la gelée royale / l’Apilarnil au réfrigérateur après réception de la livraison et de ne les prélever 
que pour la consommation. Recongeler de préférence immédiatement l’Apilarnil frais et prélever la quantité quotidienne gelée. 

Lors du prélèvement de la gelée royale / de l’Apilarnil, prélever rapidement la quantité requise de gelée royale / d’Apilarnil. Pour le 
prélèvement, utiliser toujours des cuillers, spatules en bois ou en plastique non utilisée etc. et laisser fondre 10 minutes sous la 
langue avant le petit déjeuner, plusieurs fois par jour en cas de besoin. 

Après ouverture, remettre l’emballage de gelée royale / d’Apilarnil au réfrigérateur.  

Fermer soigneusement l’emballage / le pot de verre. 

 


