
WOODY BEEZ



Depuis la création de Woody Flam en 1998, nous avons fait 

le choix de développer des produits et services répondant 

à des problématiques environnementales.

Afin de permettre la création d’un système biodiversitaire 

équilibré et en faveur des pollinisateurs. L’ensemble de 

nos fournisseurs œuvre au profit de l’embellissement  et 

de l’entretien forestier.

Désormais à travers notre gamme de miels 100% locaux et 

naturels : « WOODY BEEZ ».

Nous nous sommes engagés dans une démarche durable 

et responsable dont l’objectif premier est d’offrir un miel 

raffiné, Français, mais surtout de haute qualité.
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NOUS CONTACTER 

Du lundi au vendredi : 
9h00 - 12h00   À   14h00 - 18h00

Le samedi : 
9h00 - 12h00   À   13h00 - 17h00

(du mois d’octobre à février)

386, Rue de la Bandido – ZA Les Cousteliers
34160 CASTRIES

Tel : 04 67 700 666 
Mail : ecrire@woodyflam.com



L’abeille est l’insecte qui participe le plus à 
la sauvegarde de notre environnement. Elle 
assure à elle seule 80% de la reproduction des 
espèces végétales.

Le nombre de pollinisateurs a fortement 
régressé du fait de l’utilisation irraisonnée de 
pesticides et de la destruction 
des zones boisées dans lesquelles ils peuvent 
évoluer.

Le miel est un produit naturel, regorgeant 
de nombreuses vertus médicales. Il permet de 
faire 
face à divers problèmes de santé 
et est très apprécié des sportifs.

Pour toutes ces raisons, Woody Flam a décidé 
de 
vous  partager ses valeurs avec sa gamme
 de miel
 « WOODY BEEZ ».

L’ABEILLE



 

Au  travers de notre politique en faveur de l’environnement, 

nous avons fait le choix de vous proposer un produit rare et de 

qualité. L’environnement forestier est un domaine essentiel 

pour la survie et le travail des abeilles. En pleine conscience 

nous impulsons au travers de la politique de reboisement 

conduite par nos fournisseurs le maintien et le développement 

d’essences forestières mellifères « acacia, châtaignier et tilleul 

». 

Pour un reboisement diversifié et adapté aux changements 

climatiques. En outre nous nous sommes entourés d’un 

apiculteur au savoir-faire traditionnel et se trouvant à proximité 

de nos forêts de production.

NOTRE MIEL

NOS SAVEURS DE MIEL : 

 • ACACIA

 • CHÂTAIGNIER

 • TOURNESOL, 

 • TOUTES FLEURS DE MONTAGNE.



POT DE 750 G POT DE 300 G POT DE 220 GPOT DE 440 G
POUR LES GRANDS 

GOURMANDS
POUR LES 

GOURMANDS
POUR LES PETITS

GOURMANDS
POUR LES
 CURIEUX

COMMANDER

http://www.woodyflam.com/categorie-produit/miel/

