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ROYAL CARE
Protection et Nutrition de l’Abeille

Agir sur la santé de l’abeille
Ensemble, vers une alimentation prέmium®
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Si les besoins nutritionnels de 
l’abeille ne changent pas au fil 
du temps, son habitat d’hier n’est 
plus celui d’aujourd’hui. La biodi-
versité s’appauvrit et les ressources 
naturelles ne sont plus toujours 
disponibles. Le nourrissement doit 
s’adapter à toutes ces évolutions 
et tendre vers une composition de 
plus en plus technique et adaptée 

aux besoins physiologiques réels 
de l’abeille afin d’éviter les ca-
rences nutritionnelles qui peuvent 
être fatales! Depuis déjà de nom-
breuses années, des aliments haut 
de gamme dit prέmium® ont été 
développés pour d’autres espèces 
animales afin d’améliorer leurs 
performances et de contribuer à les 
maintenir en bonne santé.

La composition de chaque aliment de la gamme a été calculée précisément pour ré-
pondre le plus parfaitement possible aux besoins alimentaires de l’abeille en utilisant 
des matières premières de qualité, ainsi, les aliments prέmium ROYAL CARE® sont : 

COMPLETS ET ÉQUILIBRÉS : Aliments glucidiques riches en protéines, acides aminés, 
minéraux, oligo-éléments et vitamines, dans des proportions adaptées aux besoins 
physiologiques et à l’activité de l’abeille.

DIGESTIBLES : La qualité des matières premières utilisées pour la fabrication de nos 
aliments prέmium® et la maîtrise des procédés de fabrication ont pour avantage de 
fournir des aliments hautement digestibles pour une assimilation quasi complète des 
nutriments par l’abeille.

DES ALIMENTS «SANTÉ» qui renforcent la sécurité digestive et les défenses immuni-
taires naturelles des abeilles grâce à un complexe d’huiles essentielles et aux fractions 
pariétales de levure prέmium®, riches en manane oligosaccharide et bêta glucanes (1.3 
et 1.6).

«Une bonne alimentation 
est la base d’une vie en pleine forme et limite les risques de maladies»

Une gamme d’aliments prέmium® au service de l’Apiculture



«prêt à l’emploi»

candy
PROTĖINĖ

prέmium®

candy
ĖQUILIBRE

prέmium®

sirop
ĖQUILIBRE

prέmium®

candy
NATURE

prέmium®

Un nourrissement prέmium® prêt à l’usage, 
pour une facilité et rapidité d’utilisation.

prέmium®

PRĖMIX

PROTĖINES+
prέmium®

ESSENTIELLES+
prέmium®

Candy NATURE prέmium® est une pâte de 
nourrissement élaborée exclusivement à 
partir de Beefondant®.

Candy PROTÉINÉ prέmium®  est une pâte de 
nourrissement à base de Beefondant®, hyper-
protéinée et stimulante, pour développer les 
populations.

Pâte et sirop de nourrissement complets et équili-
brés formulés pour un apport optimal de substances 
nutritives et digestives. Candy et Sirop ÉQUILIBRE 
prέmium®, à base de Beefondant®, sont enrichis en 
vitamines, oligo-éléments, acides aminés et huiles es-
sentielles.

Concentré de nutriments et huiles essentielles 
d’origine naturelle et végétale, indispensables 
à l’équilibre alimentaire et à l’amélioration de la 
santé de l’abeille. A incorporer au Beefondant®, 
pour préparer votre sirop ou candy .

Complexe de 8 huiles essentielles 100% pures 
et naturelles. A incorporer au Beefondant® pour 
réaliser un nourrissement renforçant le système 
digestif et immunitaire de l’abeille.

Poudre de protéines riche en acides aminés. A 
incorporer au Beefondant® pour réaliser un ali-
ment hyperprotéiné de stimulation.

Sucres prέmium® spécialement 
formulés pour l’apiculture,   dou
blement raffinés, broyés à 
10µm et enrobés d’ une fine 
couche de glucose. Il est ga-
ranti sans HMF, sans pesticides, 
sans conservateurs et sans ad-
ditifs.

Retrouvez toutes nos recettes inédites sur www.royal-care.fr

«faire soi-même»
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L’ingrédient incontournable 
de toutes vos recettes prέmium®

Les compléments indispensables 
pour réussir vos recettes prέmium®

Des ingrédients pour «mitonner soi-même» son nourrissement prέmium®.
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