CATALOGUE DES PRODUITS

HONEY LADY BEE QUEEN est une entreprise dédiée à la production et à la
commercialisation de miel 100% naturel sous de multiples formes accessibles à
toutes les couches socio-économiques à usage alimentaire et cosmétique, avec
des produits uniques et innovants sur le marché. Notre mission est de préserver
l'originalité du miel HONEY LADY BEE QUEEN qui garantit que nos produits à
base de miel et leurs dérivés sont 100% naturels. Nous n'avons pas besoin de les
mélanger avec n'importe quel type d'additif artiﬁciel pour en proﬁter. Nous avons
deux grandes pressions, le faux miel, Le miel chinois, avec des prix de production
inférieurs, qui arrivent sur le marché à un prix de vente très bas. Les
consommateurs sont prêts à mettre le prix pour un miel de qualité.
Nous nous diversiﬁons avec une large gamme de produits tels que :

1. Miel d'Or Liquide
2. Miel à tartiner crémeux
3. Fleur Propolis
4. Cire De Beauté

La valeur ajoutée qui fait la différence avec HONEY LADY BEE QUEEN est de
fournir au marché une diversité de produits à base de miel issus de la production
traditionnelle de notre ferme située dans la région de Norte del Valle.
1RXVDYRQVLGHQWLĆ«FHUWDLQHVU«WLFHQFHVOL«V¢ODFRQVRPPDWLRQGHPLHO
PROBLÈMES COURANTS SUR LE MARCHÉ DU MIEL D'ABEILLE PUR
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/HVFOLHQWVQHIRQWSDVFRQĆDQFHDXPLHOGXPDUFK«FDULOV
QH VDYHQW SDV LGHQWLĆHU O RULJLQH G XQ PLHO QDWXUHO SDU
RSSRVLWLRQ¢XQPLHODOW«U«
/HV FOLHQWV QH WURXYHQW SDV IDFLOHPHQW XQ PLHO QDWXUHO
JDUDQWL GDQV GHV SU«VHQWDWLRQV DGDSW«HV ¢ XQH
FRQVRPPDWLRQU«JXOLªUH
/HV FOLHQWHV QH WURXYHQW SDV IDFLOHPHQW XQ PLHO QDWXUHO
JDUDQWL GDQV GHV SU«VHQWDWLRQV DGDSW«HV DX[ VRLQV GH
EHDXW«
/HV IHPPHV QH FRQQDLVVHQW SDV OHV SURSUL«W«V KDXWHPHQW
E«Q«ĆTXHVGXPLHOSRXUSUHQGUHVRLQGHODSHDXGXYLVDJH
HWGXFRUSVHWSRXU¬WUHHQKDUPRQLHDYHFODQDWXUH

PROBLÈMES COMUNES EN EL MERCADO DE LA MIEL DE ABEJA PURA :

1RXVQRXVGLYHUVLĆRQVGDQVOHVSU«VHQWDWLRQVGHVGLII«UHQWV
G«ULY«VGXPLHOG DEHLOOHSXU
1RXVHQFRXUDJHRQVXQHID©RQGLII«UHQWHGHFRQVRPPHUOHPLHO
1RXVHQFRXUDJHRQVODFRQVRPPDWLRQGHPLHOFRPPH
DOLPHQW¢XVDJHTXRWLGLHQ
6DQW«HWEHDXW«GDQVXQVHXOSURGXLW


HONEY LADY BEE QUEEN, nait avec l'espoir de contribuer à une solution aux plus
grands problèmes environnementaux et sociaux. Nous voulons être un exemple, une
lumière sur le chemin de l'humanité vers une vie saine, à partir de nos terres où nous
hébergeons nos abeilles, les héroïnes du monde situées au Norte del Valle, dans La
Vallée du Cauca, Colombia.
On sait déjà qu'une consommation excessive de l'édulcorant le plus populaire au
monde cause de graves dommages à la santé, mais ces dernières années, la
connaissance est allée encore plus loin. Un rapport publié par la revue « Nature
Communications » en 2013 a montré que le sucre est un aliment toxique, même en
quantités pouvant être classées comme « raisonnables ». C'est-à-dire que sa
consommation modérée augmente les risques de souffrir de diabète, d'obésité,
d'hypertension artérielle et même de cancer du pancréas.

Nous apparaissons comme le substitut sucré le plus sain au
PRQGH QRXV GLYHUVLĆHURQV OD SURGXFWLRQ HW OD
commercialisation d'une large gamme de produits et
créerons des programmes pour restaurer l'habitat des
abeilles sur nos terres. Dans ce cadre, le rucher
facilitera la mise en place de cultures
VDLQHV SRXU O KDELWDW GHV DEHLOOHV FRPPH OHV ćHXUV OHV
fruits, les arbres fruitiers, en leur apportant un
environnement favorisant le travail essentiel de
pollinisation par les abeilles.
L'apiculture est également un secteur clé non seulement
pour sa contribution au renforcement de l’économie locale,
mais aussi pour ses taux élevés de durabilité
environnementale et sociale et pour ce que les abeilles
représentent en matière d'environnement et de
préservation des écosystèmes. L'apiculture est une réponse
à moyen et long terme, inversant la tendance des
indicateurs de chômage et de pauvreté dans les zones
rurales abandonnées de notre biodiversité colombienne,
faisant de nous l'habitat idéal pour protéger l'être vivant le
SOXVLPSRUWDQWGHODSODQªWHG«FODU«SDUOHVVFLHQWLĆTXHVHQ
2020. Selon Albert Einstein «si l'abeille disparaissait, l'être
humain aurait encore 4 ans de vie. »
Ces dernières années, il est très fréquent de voir que de
nombreux consommateurs recherchent et soutiennent des
FDXVHVSU«WHQGDQWIDLUHODGLII«UHQFHGHVFDXVHVHQIDYHXU
de la protection des enfants, de la protection des animaux,
de la protection de l'environnement, de la la durabilité et la
responsabilité sociale, les causes pour la dignité de vie des
personnes handicapées et âgées et d'innombrables projets
sociaux visant à améliorer la qualité de vie. Ces causes sont
aujourd'hui défendues par de nombreuses marques,
HONEY LADY BEE QUEEN soutient leurs activités de
promotion avec des ateliers amusants sur l'éducation à
l'environnement par l'art.
Vous pouvez visiter nos réseaux sociaux pour voir comment
nous éduquons les enfants à l'environnement, notamment à
travers l'art.
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1. Miel d'Or Liquide

HONEY LADY BEE QUEEN souhaite guider et accompagner les femmes et les hommes
pour entrer dans le monde du miel et de la protection des abeilles avec une large gamme
de produits naturels dérivés du miel pur, pour la consommation humaine (alimentation)
et le soin de la peau, offrant à ses clients et consommateurs 100 % miel d'abeille pur
naturel, dans diverses présentations adaptées à un usage alimentaire en remplacement
du sucre en présentation liquide, crémeuse, propolis et cire; à usage cosmétique en
masque crème et pollen exfoliant.
+RQH\/DG\%HH4XHHQYRXVUHQGODYLHGRXFH Lorsque nous entendons parler de miel,
la première chose qui nous vient à l'esprit est sûrement un grand bocal en verre.
On peut aussi penser aux abeilles et/ou l'associer à un rhume, une toux ou une cuillère à
café pour sucrer quelque chose. Ces derniers temps, on s'attendrait également à ce que
nous l'associons à des sucres libres, à des pics de glycémie et à des critiques
occasionnelles remettant en question ses bienfaits.

4X HVWFHTXLHVWERQHWPDXYDLVGDQVOHPLHO" Le
miel est un produit édulcorant naturel né de
O LQWHUDFWLRQHQWUHOHVćHXUVHWOHVDEHLOOHV(QWDQW
qu'édulcorant, il se distingue par sa douceur. C'est
un aliment à haut pouvoir énergétique immédiat,
facile à digérer et à assimiler qui est devenu célèbre
et très demandé en raison de la pandémie de
COVID grâce à ses propriétés pharmaceutiques et
curatives contre la grippe, il est connu comme
remède depuis de nombreuses années, maintenant,
grâce au fonds de ressources pour Entreprendre,
nous allons lancer le miel, comme ingrédient
principal dans les cuisines de tous les Colombiens,
puis sur les marchés internationaux.
Ensuite, notre produit 0LHO ' 25 /LTXLGH avec
plus de 40 ans d'âge, a été caractérisé comme notre
SURGXLW YHGHWWH 1RXV YRXV LQYLWRQV ¢ SURĆWHU GH
ses avantages

2. Miel à tartiner crémeux
L'innovation de HONEY LADY BEE QUEEN sera la présentation "CREAMY MIEL A
TARTINER" En Colombie, le miel est généralement commercialisé sous forme liquide ou
cristallisée, et est principalement destiné à des usages particuliers comme l'usage
pharmaceutique ou comme remède pour éliminer la toux ou aider avec le rhume, ce n'est
actuellement pas un produit que les gens ordinaires utilisent quotidiennement malgré ses
bienfaits pour la santé connus il y a des millions d'années, avant même la civilisation
moderne. Maintenant, COVID nous a littéralement forcés à l'utiliser car il a été un grand
bouclier contre ce virus mortel qui attaque toute l'humanité, à travers cette situation, le miel
est de plus en plus reconnu en utilisation alimentaire et appliqué au bien-être général des
êtres humains.
C'est là que HONEY LADY BEE QUEEN saisit
l'opportunité à travers diverses interviews avec des
consommateurs et des consommateurs de miel, que le
miel liquide pour beaucoup n'est pas le préféré car il a
tendance à être "collant" ou "goutte à goutte"
facilement, cela dit littéralement en termes familiers,
que C'est pourquoi notre grande innovation est le
"CREAMY MIEL A TARTINER".
L’objectif de notre innovation est l'élaboration d'un
produit appelé crème de miel, qui se compose d'un
miel de cristallisation ﬁne qui reste stable dans le
temps et lui permet d'être utilisé comme tartinade
sans renverser le produit, en plus de maintenir les
qualités obtenues au ﬁl du temps. Entre le miel comme
matière première et le miel en crème fraîchement
préparé, il n'y avait qu'une différence statistiquement
signiﬁcative de poids spéciﬁque. La Colombie et les
consommateurs ne proﬁtent pas au mieux des autres
produits de l'apiculture, pas plus qu'ils ne proﬁtent
dans leur dimension réelle de la contribution des
abeilles à la pollinisation des cultures, largement
appréciée dans d'autres pays européens, où elles sont
en fait une grande source de richesse.
Pour cette raison, nous avons recherché des options
innovantes pour pouvoir le commercialiser et
encourager sa consommation quotidienne en tant
qu'édulcorant naturel dans les aliments et cicatrisant /
rajeunissant pour la peau du corps et du visage, car
personne n'ignore les multiples utilisations que le miel
d'abeille a, non seulement dans le domaine
alimentaire, ainsi qu’en beauté.

Chez HONEY LADY BEE QUEEN, nous voulons
IDLUHGHQRVFOLHQWVGHVDPLVĆGªOHVGHVDEHLOOHV
en reconnaissant et en soutenant la
consommationde leur miel et ses dérivés, ils les
protègent comme elles le méritent, comme l'être
le plus important de la planète. En plus de ce qui
précède, cela nous rend différent car notre miel
de haute montagne est le miel récolté par les
DEHLOOHVGDQVOHVWHUUHVR»GRPLQHQWOHVćHXUVGH
montagne, à des altitudes supérieures à 1500 /
PDYHFXQHGRPLQDQFHGHćHXUVVDXYDJHV
Le miel de haute montagne est de couleur plus
foncée. L'arôme du miel de montagne est intense
et persistant (semblable à une forêt en automne)
et un goût plus prononcé. Nos méthodes de
travail sont les mêmes qu'il y a 4 générations, et
le miel passe par le processus naturel de
cristallisation, nous suivons la tradition de mes
ancêtres en chauffant le miel dans un bain-marie.
La demande de miel sur le marché local, régional
et national présente de belles perspectives en
raison de ses propriétés de plus en plus
appréciées par les consommateurs, qui le
considèrent comme une source de santé et de
bien-être. Au niveau international, les meilleurs
marchés se présentent à l'export, ce qui est notre
plus grand objectif.

3. Fleur Propolis
La propolis n'est pas seulement utile pour l'abeille, mais aussi pour l'homme. Depuis
l'Antiquité, la propolis est utilisée de manière empirique dans la cicatrisation des plaies et le
traitement des caries et des infections de la bouche et de la gorge, en raison de son activité
antiseptique et bactéricide. De nos jours, les nouvelles technologies permettent de mieux
comprendre sa composition et de découvrir de nouveaux usages dans différents domaines
d'application. L'intérêt des industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires pour
ce produit est centré sur certaines de ses propriétés, qui ont été corroborées après des
années de recherche. Parmi les plus notables ﬁgurent les suivantes :
ANTIBACTÉRIEN: La propolis est active contre les
micro-organismes pathogènes les plus courants
(Salmonella,
Shigella,
Staphylococcus
aureus,
Streptococcus-hemolytic,
Bacillus
subtilis,
Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Escherichia
coli, etc.), voire contre certains résistants aux
antibiotiques (Streptococcus piogenesis). Cet effet est
principalement exercé par les ﬂavonoïdes, tels que la
galangine et la pinocembrine, et les acides phénoliques,
caféique et férulique, présents dans celle-ci.
ANTIVIRAL: La propolis exerce un effet inhibiteur contre
le virus de la grippe et l'herpès zoster, entre autres. Ses
ﬂavonoïdes, en particulier l'apigénine, l'acacétine et la
pectolininarigénine, dérivés des bourgeons de peuplier
et de bouleau, ont montré une bonne activité antivirale.
ANTIFONGIQUE ET ANTIPROTOZOAIRE.Elle est
capable d'inhiber à la fois la croissance des champignons
(Candida albicans et Tricophyton verrucosa) et de
certains protozoaires (Trichomonas vaginalis, Giardia
lamblia, Trypanosoma cruzi, etc…)
ANTI-INFLAMMATOIRE:
Son
activité
anti-inﬂammatoire est étroitement liée à l'inhibition des
enzymes impliquées dans la dégradation des tissus.
Certains des composants de la propolis, comme l'acide
caféique, exercent des effets anti-inﬂammatoires en
agissant sur la production d'eicosanoïdes, substances
impliquées dans les processus inﬂammatoires.

ANESTHÉSIE LOCALE. (OOHHVWRXIRLVSOXVSXLVVDQWHFRPPHDQHVWK«VLTXHTXHODFRFD±QH
HWELHQVXS«ULHXUH¢ODQRYRFD±QH
GUÉRISON. 'H QRPEUHXVHV «WXGHV FRQĆUPHQW VHV H[FHOOHQWHV TXDOLW«V HQ WDQW TX DJHQW
antiseptique, astringent et restructurant tissulaire.
ANTIOXYDANT La propolis est une excellente source naturelle d'antioxydants, en raison de
VD IRUWH WHQHXU HQ ćDYRQR±GHV UHFRQQXV FRPPH OHV PRO«FXOHV DQWLR[\GDQWHV OHV SOXV
puissantes de la nature. Les antioxydants préviennent l'oxydation des lipides, réduisent le
risque de maladies cardiovasculaires, et neutralisent également les radicaux libres,
responsables du vieillissement cellulaire.
IMMUNOMODULATEUR. Il peut être à la fois immunostimulant et immunosuppresseur. Elle
favorise la phagocytose et la formation d'anticorps et augmente indirectement la résistance
globale aux infections en général. La plupart de ces propriétés de la propolis sont attribuées à
OD SU«VHQFH GH ćDYRQR±GHV WHOV TXH OD JDODQJLQH OD SLQRFHPEULQH OH NDHPSI«URO OD
SLQREDQNVLQDTXLDJLVVHQWHQV\QHUJLHDYHFOHVHVWHUVG DFLGHFDI«LTXHHWG DFLGHI«UXOLTXHHW
d'autres composants mineurs.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES
CONDITIONS RESPIRATOIRES. Son action
DQWLLQćDPPDWRLUH HW DQHVWK«VLTXH HQ IDLW XQ
SURWHFWHXUGHODJRUJHHWXQUHPªGHHIĆFDFHGDQVOHV
SURFHVVXV LQćDPPDWRLUHV DLJXV HW FKURQLTXHV GHV
voies respiratoires supérieures (angine, pharyngite,
laryngite, grippe, sinusite, rhinite allergique,
trachéite,
bronchite,
asthme
bronchique,
pneumonies chroniques, tuberculose pulmonaire et
otite).
CONDITIONS CIRCULATOIRES. La propolis favorise
la circulation, réduit la fragilité capillaire et exerce un
effet vasodilatateur et hypotenseur, tout en inhibant
l'oxydation du cholestérol. Il parvient à normaliser la
tension artérielle de manière lente et soutenue et sa
consommation régulière peut prévenir les crises
hypertensives.
DÉSORDRES DIGESTIFS Normalise le péristaltisme
intestinal, régule l'appétit, aide à la régénération des
ulcères gastriques. Elle est active contre Helicobacter
pylori et peut favoriser l'action pharmacologique de
certains médicaments de synthèse (tels que la
UDQLWLGLQH HW O RP«SUD]ROH  «WDQW HIĆFDFH GDQV OD
gastrite et les ulcères gastroduodénaux, la diarrhée et
OHVG\VNLQ«VLHVK«SDWRELOLDLUHV
AFFECTIONS ORALES.
Les extraits alcooliques de propolis ont une action antiseptique, antibiotique,
DQWLLQćDPPDWRLUH HW DQHVWK«VLTXH ORFDOH SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GH OHXU WHQHXU HQ
pinocembrine et en esters de caféate. De plus, il stimule la génération de dentine (émail
dentaire) et exerce un effet protecteur contre les caries et la formation de plaque bactérienne.
,OV VRQW LQGLTX«V GDQV OHV DSKWHV OD VWRPDWLWH OD JLQJLYLWH OD JORVVLWH LQćDPPDWLRQ GH OD
langue), et après les extractions dentaires.
CONDITIONS URINAIRES ET GYNÉCOLOGIQUES. De par son activité antibactérienne,
DQWLIRQJLTXH DQWLSURWR]RDLUH U«J«Q«UDWULFH WLVVXODLUH HW FLFDWULVDQWH HOOH HVW WUªV HIĆFDFH
dans les infections des voies urinaires et de la vessie (cystite, urétrite…), prostatite, vaginite et
candidose.

CONDITIONS DERMATOLOGIQUES. Régénère le tissu épithélial, améliore la circulation et
stimule la formation de collagène, étant très utile en cas d'acné et de brûlures, en raison de sa
teneur en arginine, dans l'eczéma chronique, la névrodermite, les ulcères de jambe trophiques, les
furoncles, la folliculite, l'actinomycose, la candidose et l'intertrigo de nourrissons. C'est un
excellent déodorant, en cosmétique.
USAGE ALIMENTAIRE En technologie alimentaire, l'utilité de la propolis se concentre
principalement sur ses propriétés, telles qu'antioxydant, antimicrobien et antifongique. Son
utilisation a été proposée comme conservateur pour le poisson congelé, les graisses et les huiles,
qui pourrait peut-être être étendue à d'autres types d'aliments, tels que les viandes, les fruits, etc.
Quelques gouttes de solution de propolis sur des produits emballés ou des aliments frais peuvent
prolonger leur durée de conservation entre deux et trois fois et sont également très utiles pour
améliorer la qualité du rhum et autres boissons alcoolisées. Son utilisation comme complément
alimentaire est basée sur ses propriétés immunostimulantes, car elle augmente la résistance de
l'organisme contre les infections.
AUTRES UTILISATIONS En agriculture, elle s’avère être un excellent fongicide, antiviral et
SK\WRLQKLELWHXU HIĆFDFH SRXU «YLWHU O DSSDULWLRQ GH JHUPHV GDQV OHV SRPPHV GH WHUUH  (Q
apiculture, une solution alcoolique de propolis est utilisée pour attirer les essaims naturels et
pour protéger le matériel apicole et les ruches. Dans la production de vernis et peintures destinés
à protéger les meubles, objets en bois et en métal, cuirs, peaux. Stradivarius a verni ses célèbres
violons avec des mélanges d'huiles de propolis.

4. Cire De Beauté

La cire d'abeille est aussi vieille que l'histoire des
abeilles et de leur exploitation par l'homme.
Connue depuis la plus haute antiquité, elle
servait, entre autres applications, au paiement
d'impôts, de taxes et d'amendes. En 181 après
J.-C. La Corse payait à Rome un tribut annuel de
38 tonnes de cire. Des blocs de cire intacts ont
été trouvés dans des tombes égyptiennes et sur
des épaves. Comme la cire a une oxydation
lente, elle dure longtemps, tant qu'elle n'est pas
attaquée par les mites de cire ou exposée à des
températures élevées. Une grande partie de la
cire extraite des ruches leur revient sous forme
de feuilles de cire, aﬁn que les abeilles puissent
fabriquer de nouveaux rayons. Dans les temps
anciens, toute la cire était utilisée pour
fabriquer des bougies, car il n'y avait pas de
substitut pour éclairer les maisons.
Il existe encore des religions qui n'autorisent pas,
dans leurs temples, d'autres bougies que celles à
base de cire d'abeille, étant de grandes
consommatrices du surplus de cire des apiculteurs.
Les autres utilisations pour la cire sont très diverses,
réparties entre l'industrie, l'agriculture, etc. Elle est
utilisée dans l'électronique, l'armement, l'industrie
textile, l'industrie du verre, la galvanoplastie,
l'industrie du papier, etc. Elle est utilisée en
agriculture dans les préparations pour greffes. En
médecine, dans divers baumes, onguents,
suppositoires, onguents, emplâtres. En cosmétique,
dans la composition de crèmes nettoyantes,
astringentes, de beauté et de rasage, de rouges à
lèvres. Les produits qui contiennent de la cire
d'abeille adoucissent la peau. La cire blanche est
normalement utilisée dans les crèmes nourrissantes,
astringentes, nettoyantes et dans les masques
faciaux. C'est une excellente substance de base pour
la plupart des produits cosmétiques et sert à
préparer une pastille à mâcher dont les qualités,
entre autres, sont d'activer la sécrétion de salive et
de suc gastrique, de détruire le tartre dentaire et le
dépôt de nicotine chez les fumeurs.
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