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Lublin, le 07 août 2018

Madame, Monsieur,

J'ai le plaisir de vous présenter une brève information sur le produit pour les
abeilles VITAEAPIS®
(site web du produit : www.vitaeapis-new.com)
***
La quintessence de l'action du produit est exprimée par les mots „Vitae Apis”.
L'idée directrice de VITAEAPIS® est de protéger le système nerveux de l'abeille
contre l'acton défavorable des pesticides provenant du groupe des néonicotinoïdes. L'effet du
produit sur le système nerveux des abeilles stimule leur instinct hygiénique et augmente leur
vigueur, entraînant l'élimination de Varroa destructor par les abeilles et, par conséquent,
d'autres maladies transmises par ces acariens.
Des recherches scientifiques récentes indiquent que l'objectif doit être de renforcer
l'instinct hygiénique des abeilles et leur propre résistance aux pathogènes,
et non d'utiliser des médicaments pour une maladie spécifique.
Le produit VITAEAPIS®, en activant l'instinct hygiénique des abeilles et le "potentiel
de défense" des abeilles est une méthode alternative et naturelle de lutte contre la varrose et les
maladies transmises par l'arachnide Varroa destructor. La prévalence de la varrose est une
cause majeure du syndrome d'effondrement des abeilles mellifères. D'autres facteurs tels que
l'immunité réduite des abeilles, la nosémose et les virus sont susceptibles d'être une
conséquence de la maladie.
Le produit VITAEAPIS® contient des flavonoïdes de houblon et peut être utilisé
pendant l'extraction du miel, également dans l'apiculture biologique. Cette valeur du produit est
particulièrement importante dans le contexte d'exigences de plus en plus strictes en matière de
qualité du miel.
Le mécanisme d'action du produit VITAEAPIS,® selon les connaissances actuelles et
sur la base des études réalisées, peut être expliqué comme suit :
1.

Le produit, en affectant le système nerveux (récepteurs de nicotine) des
abeilles, les protège contre les pesticides,

2.

Son activité sur le système nerveux stimule l'instinct hygiénique de la famille
des abeilles,

3.

L'instinct hygiénique accru stimule les abeilles à « s'auto-nettoyer » et à
éliminer toutes les impuretés, les corps étrangers (y compris Varroa destructor) et
les autres sources d'infection du nid à l'extérieur de la ruche ainsi qu'à enlever les
abeilles mortes ou malades et le couvain des abeilles mortes ou malades en dehors
de la ruche,

4.

La ruche propre - signifie la réduction de la prévalence des maladies des
abeilles,

5.

Les abeilles saines et vigoureuses - c'est beaucoup plus de miel, et aussi un
meilleur hivernage, ce qui, en matière de VITAEAPIS®, a été confirmé par des
tests.

Je vous invite à tester les échantillons ci-joints pour l'utilisation dans le sirop de sucre
(application dans dix colonies d'abeilles) et à découvrir directement l'efficacité de notre produit
VITAEAPIS®.
Je vous invite à une coopération fructueuse.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l' assurance de ma considération
distinguée.
Équipe BioActive-Tech

WERSJA FRANCUSKA

côté extérieur

VITAEAPIS est un aliment complémentaire
mixte qui complète l'instinct hygiénique
naturel et la vigueur des abeilles. L'extrait de
houblon contenu dans cette formulation est
obtenu à partir de cônes de houblon ordinaire
(Humulus lupulus L).
VITAEAPIS® renforce naturellement le
système immunitaire des abeilles, en réduisant
ainsi le problème d'extinction massive de
familles d'abeilles, principalement causé par
l'infestation de Varroa destructor, Nosema
apis, Nosema ceranae, par le stress
environnemental et par l’empoisonnement des
produits phytosanitaires.
VITAEAPIS® protège des effets négatifs des
pesticides du groupe néonicotinoïde.
VITAEAPIS® est utilisé comme une aide pour
garantir le bon développement des familles
d'abeilles, une productivité élevée et le
renforcement et la consolidation des
mécanismes de résistance des abeilles.
VITAEAPIS® stimule le comportement
hygiénique des abeilles, ce qui fait qu’elles se
mobilisent plus vite et éliminent les vers morts
ou malades à l'extérieur de la ruche.

Emballage et méthode de marquage:
Sachet, no de réf. du lot et date de
production dans la zone scellée du
sachet.
Période de conservation minimum:
À utiliser de préférence dans un délai
de deux ans dès la date de production.
Méthode de conservation:
À des températures inférieures à 25° C,
dans un récipient fermé, hors de portée
des enfants, protéger contre la lumière.
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aliment complémentaire mixte pour abeilles

®

Quantité nette: 2 ml

Utilisation prévue:

Informations supplémentaires: Produit original couvert par la protection par brevet polonais
et européen.
La haute efficacité de la formulation a été confirmée par les tests.
Plus d'informations sur VITAEAPIS sur
www.vitaeapis-new.pl

côté intérieur

Modalités d'utilisation:
L’aliment complémentaire mixte VITAEAPIS® est administré aux abeilles dans le sirop de
sucre qui doit être préparé immédiatement avant l’utilisation dans un rapport de 1: 1 ou 1: 2
(sucre: eau). Le contenu du sachet de 2 ml convient pour 10 familles d'abeilles.
VITAEAPIS® doit être ajouté progressivement au sirop refroidi, en agitant continuellement
jusqu'à l’obtention d'une solution limpide. La solution préparée peut être utilisée en la
versant dans les couloirs entre les cadres ou en la pulvérisant sur sur les cadres, ou en
nourrissant les abeilles.
VITAEAPIS® ne doit pas être ajouté au sirop à une température supérieure à 40° C!
Irrigation ou pulvérisation sur 10 familles:
En fonction de la force des familles d'abeilles,
on dissout le contenu du sachet entier dans la
quantité de sirop de sucre suivante:
- familles fortes: dans 0,5 l de sirop de sucre,

Nourrissement de 10 familles:
En fonction de la force des familles
d'abeilles, on dissout le contenu du
sachet entier dans la quantité de sirop
de sucre suivante:

- familles moyennes: dans 0,3 l de sirop de
sucre,
- familles faibles: 0,15 l de sirop de sucre.
La solution préparée doit être répartie
uniformément dans les couloirs entre les cadres
ou pulvérisée sur les cadres.

- familles fortes: dans 5 l de sirop de
sucre,
- familles moyennes: dans 3 l de sirop
de sucre,
- familles faibles: dans 1,5 l de sirop
de sucre.
La solution préparée doit être versée
dans les nourrisseurs.

Afin de protéger les abeilles des effets négatifs des pesticides néonicotinoïdes et de renforcer
la résistance et améliorer la productivité de la colonie d'abeilles, on doit appliquer le produit
tout au long de la saison, 4-6 fois la année - à partir du vol de printemps des abeilles jusqu’à
la fin de leur nourrissement, de préférence après le renouvellement des générations d'abeilles
dans la famille. et en particulier lors des préparatifs d'hivernage.
Composition : extrait de houblon (Humulus lupulus L.) avec une teneur accrue en
flavonoïdes de houblon, alcool éthylique à 96% et eau, composants analytiques : protéines
totales 6,56 g/kg, fibres brutes 0,14 g/kg, matière grasse 3,66 g/kg, cendre brute 0,60 g/kg,
calcium 2,39 mg/kg, sodium 26,3 mg/kg, magnésium 39,5 mg/kg, phosphore 0,002 g/kg.
Forme: liquide

VITAEAPIS
Aliment complémentaire pour abeilles
formulation du Professeur M. Gagos
10
familles d'abeilles
Le produit recommandé par
Association des Apiculteurs polonais "Polanka"

Nous remercions
Nous vous remercions de nous avoir confié et choisi notre formulation VITAEAPIS®.
C'est une vraie distinction pour nous quand nous pouvons vous apporter un soutien efficace
pour la santé des abeilles grâce à une prophylaxie appropriée.
Équipe BioActive-Tech

