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C O B I O C A R E
La propolis, le secret des abeilles !

La propolis est un enduit que les abeilles fabriquent à partir de diverses résines
qu’elles recueillent sur les bourgeons et l’écorce des arbres, et auxquelles elles
ajoutent de la cire et des sécrétions salivaires. Elle recouvre les surfaces intérieures
de la ruche et en assure l’étanchéité, la solidité et l’asepsie. La propolis joue un rôle
hygiénique en créant une couche protectrice contre les invasions microbiennes ou
fongiques.

En raison des résines végétales qu’elle renferme, la propolis est depuis longtemps
considérée dans l'herboristerie traditionnelle comme un remède utile pour
combattre les infections de toutes sortes.

En Égypte, la propolis servait à l'embaumement. Elle était également connue des
Grecs anciens puisque Aristote la présentait, dans son Histoire des animaux, comme
un « remède aux affections de la peau, plaies et suppurations ».

Notre partenaire Cobiosa a tiré profit de l’incroyable richesse de la propolis pour
développer un actif cosmétique remarquable : COBIOCARE.

COBIOCARE est un extrait standardisé de propolis, obtenu par un procédé
d’extraction innovant et breveté, la technologie D.M.E® ou Dynamic Multi Extraction.
Cette extraction sélective préserve les polyphénols présents dans la propolis (acides
phénoliques, aglycones et bioflavonoïdes), responsables des propriétés
antibactériennes et anti-inflammatoires de COBIOCARE.

Ainsi, COBIOCARE va permettre de :

 Inhiber la prolifération bactérienne;

 Inhiber les mauvaises odeurs et apporter une action déodorante;

 Réduire les lésions acnéiques et la production de sébum.

COBIOCARE trouvera son intérêt dans les formules de déodorants naturels, ainsi que
les produits de soin pour peaux grasses et à tendance acnéique.

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter notre équipe
commerciale.
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