
Vous pouvez passer des après-midi entier à observer les 
abeilles récolter du pollen et du nectar, vous apprécierez de 
vous relier intimement à votre ruche et de vous harmoniser 
progressivement à ce petit recoin de la planète que vous 
appelez maison.

Mais jusqu’à maintenant, l’extraction du miel a toujours été 
une vraie corvée. 

C’est une tâche ardue et pénible qui implique souvent 
de recevoir beaucoup de piqûres, d’investir dans un 
équipement coûteux et de souffrir de courbatures.

Cedar Anderson savait tout cela, ayant élevé des abeilles 
depuis son enfance. Il y a 10 ans, lors d’une récolte 
particulièrement pénible et où il faisait très chaud, il 
considéra qu’il devait exister une meilleure façon. 

Cedar et son père, Stuart Anderson, retournèrent dans 
leur atelier et réfléchirent à plusieurs idées aboutissant 
finalement au slogan : Flow Hive, « le rêve de l’apiculteur » ...

Moins de 
travail, plus 
d’amour …

Il est difficile de penser à un passe-temps 
plus gratifiant que l’apiculture. Les abeilles 

sont des créatures si fascinantes.

Bienvenue dans le 
monde de l’apiculture 
avec la Ruche Flow...

Stu and Cedar Anderson

Le produit arrive emballé à plat et non scellé avec le manuel d’assemblage 
– prêt pour un montage facile.

Combinaisons d’apiculture, gants, vestes, fumeurs, ruches et accessoires

Magasinez maintenant à eu.honeyflow.com

LES HAUSSES FLOW INCLUT

• 6 ou 7 Cadres Flow 
brevetés pour être 
compatibles avec une 
ruche Langstroth 8 ou 10 
cadres.

• 6 ou 7 tubes à flux
• 1 clé de débit
• Manuel opérationnel 

imprimé

RUCHE FLOW 2 INCLUT

• Flow Super avec 6 cadres 
de flux brevetés

• Boîte à couvain avec 8 
cadres standard (sans 
fondation)

• Support de ruche réglable 
en option

• 2x niveaux à bulles  
intégrés

• Plateau multifonctionnel
• Écran de base en maille
• Plateau de récolte
• Couvercle intérieur avec 

bouchon
• Exclusion de la reine
• Outil de montage pratique

Montré en cèdre rouge de l’Ouest 
(non huilé)

PRODUIT DE L’ANNÉE 
PRIX DU BON DESIGN 

2016

GAGNANT CRAYON 
BLANC DU D&AD DANS 

LA CATÉGORIE VIE 
URBAINE 2016

GAGNANT DU FAST 
COMPANY WORLD 

CHANGING IDEAS DE 2017 
CATÉGORIE PRODUIT DE 

CONSOMMATION

MÉDAILLE D’ARGENT 
APIMONDIA RÉCOMPENSE 
D’APICULTURE MONDIALE 

2015 & 2017

https://eu.honeyflow.com


Grâce à la vue d’ensemble 
unique et claire, les 
apiculteurs peuvent 
facilement voir quand 
les cellules de miel sont 
obturées et quand le miel est 
prêt pour la récolte.

La meilleure façon de savoir 
comment votre colonie 
utilise les cadres est d’ouvrir 
la hausse (avec le fumeur et 
l’équipement de protection) 
et d’observer les cadres de 
flux avant vos premières 
récoltes. Reportez-vous 
à notre Liste de contrôle 
de la récolte pour plus 
d’informations.

QU’EST CE 
QU’UNE RUCHE 
FLOW?
Une ruche Flow permet à l’apiculteur d’observer 
les abeilles à travers les fenêtres d’observation 
et de récolter le miel de la manière la plus douce 
possible pour les abeilles et l’apiculteur!

Le Flow Frame est l’invention apicole la plus 
révolutionnaire depuis la création de la ruche 
Langstroth en 1852.

Les cadres de flux sont 
constitués d’alvéoles 
partiellement construite 
que les abeilles complètent 
ensuite, remplissent de 
miel et scellent avec un 
bouchon de cire. Ils sont 
fabriqués en Australie à 
partir de plastique sans 
BPA et BPS.

En insérant et en tournant 
simplement une poignée, 
les cellules se fissurent, les 
hexagones se transforment 
en canaux et le miel coule 
dans l’auge et dans votre 
bocal.

Du miel pur et 
non transformé!

Principaux conseils pour Novices
Vous êtes nouveaux dans le monde de l’apiculture? Voici comment bien démarrer!

•  Lisez et renseignez-vous beaucoup sur les abeilles

•  Regardez nos vidéos sur l’apiculture

•  Réfléchissez à l’endroit où vous allez situer votre ruche 
et révisez vos connaissances sur les insectes nuisibles et 
les maladies qui affectent les abeilles

•  Assurez-vous d’enregistrer votre ruche et de respecter 
toutes les règles concernant l’apiculture dans votre 
région

 •  Habillez-vous convenablement et achetez-vous un 
fumeur et un lève-cadre 

Pour en savoir plus sur la ruche Flow, les abeilles et l’apiculture, contactez-nous en ligne sur notre site eu.honeyflow.com

Suivez les nouveautés 
sur Facebook /flowhive

Consultez nos vidéos sur  
YouTube.com/flowhive

Tombez amoureux des abeilles 
sur lnstagram @flowhive

Parlez à d’autres apiculteurs à 
forum.honeyflow.com

https://www.facebook.com/flowhive
https://www.instagram.com/flowhive/
https://www.youtube.com/channel/UCoMaw-jngK_3KcYqb-9BVCA
https://forum.honeyflow.com

