
✃

Adoptez la BEE ATTITUDE
Programme des activités (provisoire)

12h00 :  Ouverture de l’espace d’exposition 
13h30 :  Inauguration officielle et proclamation des résultats du concours miel

4 conférences : Bien récolter

14h30 :  Bonnes pratiques apicoles pour la récolte de produits santé  
  Etienne Bruneau (Belgique) 
15h15 :  L’apiculture douce - Catherine Ballot Flurin (France) 
16h00 :  Pause café 
16h30 :  La production de gelée royale 
14h15 :  Pain d’abeille d’Apis dorsata (abeille géante d’Asie) : récolte, essais cliniques  
  et aspects médicaux - Pushpendra Singh Bhandari (Inde) 
19h00 :  Fermeture de l’espace d’exposition

10h00 :  Ouverture de l’espace d’exposition

3 Conférences : Bien soigner

10h30 :  Les produits de la ruche, cible thérapeutique pour les pathologies  
  Badiaa Lyoussi (Maroc) 
11h15 :  La propolis, ses nombreuses propriétés - Nicolas Cardinaux (France) 
12h00 :  Asthme et apiair - Janos Körmendy Rácz (Hongrie) 
13h00 :  Lunch végétalien « bien être » enrichi aux produits de la ruche  
  (sur réservation - limité à 80 personnes)

4 conférences : Bien soigner

14h30 :  Expériences personnelles en apithérapie. L’api-cocktail et ses multiples  
  bénéfices pour la santé humaine - Mirela Strant (Roumanie) 
15h15 :  Le miel dans votre pharmacie - Olivia Métral (France) 
16h00 : Pause café 
16h30 :  Valeur nutritive et biologique de plusieurs types de pollens 
  Rodica Mărgăoan et Alina Varadi (Roumanie) 
17h15 :  Venin d’abeille et micro-apipuncture - Antonio Cauto (Portugal) 
18h30 :  Fermeture de l’espace d’exposition 
19h00 :  Repas (sur réservation)

10h00 :  Ouverture de l’espace d’exposition

3 conférences : Bien-être

10h30 :  La gelée royale, mythe et réalité - Mirela Strant (Roumanie) 
11h15 :  Cosmétique aux produits de la ruche 
12h00 :  L’api-tourisme, piste de développement - Tanja Arih Korosec (Slovénie)  
  (tanja@apiroutes.com) 
13h00 :  Lunch végétalien « bien être » enrichi aux produits de la ruche  
  (sur réservation - limité à 80 personnes)

2 conférences : Bienfaits

14h30 :  Que se passe-t-il quand vous introduisez les produits de la ruche 
  dans votre alimentation ? - Alina Varadi (Roumanie) 
15h15 :  Produits vétérinaires à base de produits de la ruche 
17h00 :  Fermeture de l’espace d’exposition

Adoptez la Bee Attitude  
pour ce Couleur Miel différent, 

sous le signe du bien être,  
de la santé et des abeilles.

Rendez-vous à Louvain-la-Neuve  
du 11 au 13 novembre 2016.

Auditoire Agora 
Agora, 4 - 1348 Louvain-la-Neuve 
Près de la Grand-Place

3 journées sont consacrées aux  
produits de la ruche et à l’apithérapie 
pour le grand public et les apiculteurs.

Stands (produits et associations  
apicoles) et ateliers : entrée gratuite!

Conférences :  
• Bien récolter • Bien soigner  
• Bien-être • Bienfaits 

10 € par jour ou 20 € pour les 3 jours 
Traduction simultanée anglais - français
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Couleur 
Louvain-la-Neuve
11 - 13/11/2016 Miel


