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Secrets de Miel
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour vous faire découvrir
les Secrets des trésors de la ruche.
La passion des abeilles m’a été transmise par ma famille, elle m’anime
et est la raison d’être de Secrets de Miel.
Les anciens n’ignoraient pas les merveilleuses vertus des trésors de la ruche.
Dans l’Egypte des pharaons, le papyrus de Smith décrit en détail plus de 48
traitements et leurs résultats. Pour Aristote, la ruche est une véritable pharmacie.
Héritière de ce savoir millénaire, l’Apithérapie est aujourd’hui une discipline
reconnue dans le monde entier.
En créant les gammes beauté et bien-être Secrets de Miel, j’ai voulu partager cette
passion familiale avec vous tous, et que vous la partagiez à votre tour.
C’est aussi pour cela que la Vente à domicile m’est apparue comme le mode de
distribution idéal pour mes produits.
Plus que de simples produits de bien-être ou de beauté, les produits Secrets de Miel
portent un vrai message d’amour et de respect de la nature et de tous ses bienfaits.
Nos soins très concentrés en actifs naturels, reposent sur les 4 trésors de la ruche :
Miel, Pollen, Propolis et Gelée Royale, et sont formulés sans paraben, sans silicone
et sans phénoxyéthanol.
Je vous propose à ce jour cinq gammes dédiées au bien-être général
et à la beauté des hommes et des femmes d’aujourd’hui.

LES TRÉSORS DE L A RUCHE

LA GELÉE ROYALE
Une Reine vit en moyenne 40 fois plus longtemps qu’une simple
abeille. Cela grâce à un aliment extraordinaire et très rare : la
gelée royale, qui est un véritable « booster ». En réalité, les abeilles
produisent la gelée royale dans le seul but de faire durer la vie de
leur Reine au-delà de toutes les limites : parfois plus de cinq ans !

DÉCOUVREZ LES 4 TRÉSORS DE L A RUCHE !
DES SECRETS DE BIEN-ÊTRE, NATURELS, AUX MULTIPLES VERTUS.

LE MIEL
L’utilisation du miel remonte à la nuit des temps. Pour récolter 1kg de miel,
l’abeille parcourt 40 000 km et butine 5,6 millions de fleurs.
C'est un produit naturel merveilleux, à tous points de vue. Foncé ou clair,
doux ou corsé, le miel est un aliment 100% naturel, qui a la particularité
d’être intégralement et directement assimilé par notre organisme. Il se
conserve plusieurs années, sans perdre la moindre de ses qualités. Le miel
liquide cristallise naturellement avec le temps. Il redeviendra liquide sans
perdre ses propriétés dans un bain-marie de 38° (température voisine de
celle de la ruche).

Nous faisons analyser notre gelée royale prête à l’expédition de
façon périodique, par un célèbre laboratoire indépendant et agréé,
afin d’en estimer et d’en contrôler de façon très rigoureuse la
teneur en nutriments contributifs à différents aspects importants
de notre santé, relevés, contrôlés et validés récemment par les
experts de la Commission Européenne.
Nous avons acquis au fil des générations une compétence et une
expertise incontestées pour sélectionner les meilleures gelées
royales du monde. Seule la meilleure gelée royale importée après
une sélection rigoureuse, s’ajoute à notre propre production afin
de vous permettre de bénéficier des qualités exceptionnelles de ce
produit issu de la nature.
La gelée royale, étant produite par les abeilles, est récoltée
quelques mois par an seulement. Pour vous garantir la meilleure
qualité de conservation de ce produit rare, elle a été congelée après
sa récolte puis décongelée et mise en pot au fur et à mesure des
demandes. Dès sa réception, vous devrez la placer soigneusement
au réfrigérateur, où elle se conservera parfaitement durant 6
à 9 mois. Sa grande valeur et sa qualité constante seront ainsi
totalement préservées.

Tous nos miels sont récoltés à froid, garantis non pasteurisés et non
chauffés.

LA PROPOLIS

LE POLLEN

La propolis est la substance récoltée par les abeilles pour leur permettre
de lutter contre les agressions extérieures et maintenir la parfaite hygiène
de la ruche, en détruisant notamment microbes et bactéries. Forte de ses
innombrables vertus, la propolis fait chaque année l'objet de nombreuses
publications scientifiques.

Le pollen est cette merveilleuse poudre très fine, que les abeilles
récoltent au printemps et en été sur les étamines des fleurs.
Il contient des protéines, des vitamines, des minéraux et des
hydrates de carbone. Il est stocké dans les cellules spécifiques, où
il est enrichi par le nectar avec lequel les abeilles élaborent le miel.

Tous nos produits contenant de la Propolis sont élaborés et contrôlés dans
un souci permanent de qualité.
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SECRETS DE MIEL

SECRETS DE MIEL POUR LE BIEN-ÊTRE

P O U R L E B I E N-Ê T R E
LA GELÉE ROYALE 100% NATURELLE
REVITALISANTE ET TONIFIANTE

Aliment exclusif de la Reine, la Gelée Royale contient : 16 vitamines,
de l’acétylcholine, 18 acides aminés, des acides nucléiques, du calcium,
du fer, du cuivre, du phosphore, du potassium, du silicium, etc.
Elle est idéale pour tonifier, revitaliser et stimuler les défenses
de l’organisme et elle vous assure une année en pleine forme, tant physique
que mentale. Elle se conserve au réfrigérateur.
CONSEILS D'UTILISATION : 1 cuillère-dose le matin à jeun.
LE POT

réf. GRO02

20 g

21,00€

réf. GRO04

2 x 20 g

38,50€

réf. GRO05

4 x 20 g

74,50€

LA GELÉE ROYALE LYOPHILISÉE
LA SOLUTION PRATIQUE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

À la différence de la Gelée Royale 100 % naturelle, la Gelée Royale
en gélules ne craint pas la chaleur. Vous pouvez donc la transporter avec
vous, dans votre sac. Cette formule est idéale si vous voyagez.
COMPOSITION POUR UNE GÉLULE DE 345 MG : Poudre de Pollen
multifleurs (187 mg), Gelée Royale lyophilisée (80 mg), Gélule HPM
cellulose, Antiagglomérant : Silice.
CONSEILS D’UTILISATION : 4 à 6 gélules par jour le matin à jeun dans
le cadre d’une alimentation équilibrée.
LE POT
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Parce que les 4 Trésors de la ruche ont d’innombrables vertus sur le bien-être au quotidien,
Secrets de Miel a élaboré toute une gamme de compléments alimentaires : Ampoules,
Complexes, Gélules, Spray, Gelée Royale, Propolis et Sirops pour les adultes comme pour les
enfants.

réf. GRO03

60 gélules

16,00€

réf. GRO06

2 x 60 gélules

29,00€
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SECRETS DE MIEL POUR LE BIEN-ÊTRE

EXTRAIT DE PROPOLIS LIQUIDE

GEL DE MASSAGE À LA PROPOLIS

Cette formule hyper concentrée en Propolis, unique sur le marché et non
alcoolisée, soulage les gorges sensibles, la gêne respiratoire et aide à mieux
affronter les aléas de l’hiver.

Le Gel de massage à la Propolis allie huiles essentielles et plantes pour
un effet apaisant et calmant. Appliqué en massages grâce à sa texture
fondante, il vous aidera à soulager vos douleurs musculaires, articulaires, et
les tensions de votre dos.

COMPOSITION : Extrait de Propolis liquide huileuse super concentré
14,2 % d’extrait à 70 %. Distillation sous vide à froid par ultrasons préservant
ses principes actifs.
CONSEILS D’UTILISATION : 15 gouttes pures ou diluées 3 à 4 fois par
jour pour rinçage (gencives, gorges et aphtes), gargarismes (avaler pour
une action interne et soulager les gorges sensibles) ou badigeonnage
externe sur muqueuse (gouttes dans le nez, oreilles, brûlures, coupures
et démangeaisons diverses...).

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquer par massages sur les zones

sensibles.

LE TUBE

réf. GM01

100 ml

21,00€

réf. GM02

2 x 100 ml

38,00€

LE FLACON

réf. PL01

15 ml

15,00€

réf. PL03

3 x 15 ml

39,60€

SIROP API’ARTICULATION
JAMBES LÉGÈRES

LA PROPOLIS EN GÉLULES
L’ALLIÉE DE VOS DÉFENSES

La Propolis possède d’incroyables vertus et les abeilles l’utilisent
pour protéger la ruche des microbes et bactéries.
COMPOSITION POUR UNE GÉLULE DE 345 MG : Eucalyptus feuilles
(100 mg), Propolis poudre (55 mg), Pollen multifleurs (25 mg), Gélule
HPM Cellulose, Agents de charge : Maltodextrine, Amidon.
CONSEILS D’UTILISATION : 4 à 6 gélules par jour dans le cadre d’une

alimentation équilibrée.
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COMPOSITION POUR UN FLACON DE 300 ML : Extrait fluide
(à parties égales) : Cassis feuille, Ortie tige, Reine des près sommité
fleurie, Prêle tige - Extraits secs : Harpagophytum - Acide ortho silicique Calcium (sous forme chlorure) - Propolis extrait liquide - Miel - Dextrose
- Glycérine - Gomme de Guar - Eau - Conservateurs : Acide citrique,
Sorbate de potassium, Benzoate de sodium.
CONSEILS D’UTILISATION : 1 dosette de 20 ml 3 fois par jour à diluer

dans un verre d’eau.
LE FLACON

LE POT
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Ce nouveau Sirop est formulé à base de Reine des Prés qui aide à maintenir
la santé des articulations, soulage les douleurs inflammatoires, musculaires
et articulaires. Elle offre également une action diurétique qui améliore
l’élimination et l’action des reins pour drainer les articulations.

réf. PR01

60 gélules

16,00€

réf. PR02

2 x 60 gélules

29,00€
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réf. AA01

300 ml

18,70€

réf. AA03

3 x 300 ml

50,90€
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SECRETS DE MIEL POUR LE BIEN-ÊTRE

COMPLEXE PROPOLIS ET MIEL
Ce fabuleux complexe allie 2 trésors de la ruche, la Propolis, utilisée par
les abeilles comme antiseptique et antibactérien, et le Miel, qui agissent en
synergie pour vous procurer un bien-être total.
COMPOSITION : Miel et extrait pur de Propolis (12 g).
CONSEILS D’UTILISATION : À consommer chaque jour à raison

d’1 cuillère à café matin et soir.

BAUME MIRACLE À LA PROPOLIS

La Propolis est une substance résineuse récoltée sur les arbres par
les abeilles qui leur permet notamment de calfeutrer la ruche et de protéger
les cellules du couvain des agressions extérieures.
Le Secret d’Élise est vivement conseillé en cas d’accident cutané ou
de modification de l’équilibre de la peau.
LE TUBE

LE POT
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LE SECRET D’ÉLISE

réf. PM01

3 x 125 g

36,00€

réf. SEC01

50 ml

21,00€

réf. PM02

6 x 125 g

68,00€

réf. SEC02

2 x 50 ml

38,00€
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STICK À LÈVRES
SIROP PROPOLIS, THYM ET EUCALYPTUS
ENFANTS
SOULAGE ET APAISE IMMÉDIATEMENT
SPÉCIAL
ENFANTS

Spécialement conçu pour les enfants, ce sirop au bon goût d’orange allie
propolis, thym et eucalyptus pour protéger et purifier le système ORL et
soulager les irritations de la gorge. Il est idéal pour les petits et même pour
les bébés s’il est dilué dans de l’eau.

UN INDISPENSABLE À AVOIR TOUTE L’ANNÉE DANS SON SAC !

Ce merveilleux Stick répare, nourrit et protège les lèvres gercées grâce
à l’action de la Propolis. Il est également efficace pour apaiser les irritations.
LE STICK

réf. SL01

3,5 g

10,00€

réf. SL02

2 x 3,5 g

18,00€

COMPOSITION : Sirop de glucose fructose, glycérine, eau osmosée,
extrait de propolis verte, extrait de thym, extrait d’eucalyptus, arôme
orange, vitamine D3.
CONSEILS D’UTILISATION : 2 à 3 cuillères à café par jour.
LE FLACON
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réf. SIE01

125 ml

17,00€

réf. SIE03

3 x 125 ml

47,10€
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LE CONSEIL D'ÉLISE
Best-sellers de notre gamme et parmi les grands chouchous
de l’équipe, le Secret d’Elise et le Stick à Lèvres seront
vos alliés 365 jours par an.
Des indispensables à avoir toujours sur soi, quel que soit
votre âge, pour apaiser vos irritations cutanées
et protéger votre peau.
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SECRETS DE MIEL POUR LE BIEN-ÊTRE

FORMULE ELIXIR IMPÉRIAL
TONUS ET RENFORCEMENT DES DÉFENSES

L’Alliance de la Propolis et de la Gelée Royale rend ce produit indispensable
à notre équilibre. Les abeilles utilisent la propolis pour lutter contre
les agressions extérieures, protéger et assainir la ruche. L'utilisation
de cette substance résineuse comme antiseptique remonte à 2000 ans,
selon la littérature.
COMPOSITION POUR 1 AMPOULE DE 10 ML : Eau purifiée, Miel toutes
fleurs 1500 mg, Gelée royale 1000 mg, Jus concentré clarifié d’Ananas
454 mg, Extrait alcoolique léger de Propolis 194,4 mg (soit 27,22 mg
de propolis active).

ANDÉ
R ECO M M
NFANTS
E
S
LE
R
POU

CONSEILS D’UTILISATION : 1 à 2 ampoules le matin, à consommer pures

ou diluées dans une boisson, thé ou jus de fruits

INHAL' +
Cet inhalateur décongestionne et libère les voies respiratoires. Il deviendra
vite un indispensable à toute saison.
LE STICK

LA BOÎTE

réf. EI01

20 ampoules de 10 ml

25,00€

réf. EI02

2 x 20 ampoules de 10 ml

47,00€

BAUME DE L’APICULTRICE
Grâce à l'action purifiante des huiles essentielles d'Eucalyptus, de Menthe,
de Romarin, de Thym et de la Propolis, antiseptique et assainissante,
ce fabuleux baume deviendra vite l’allié précieux de votre nez et
de vos bronches.
ASTUCE : à mettre sous les pieds pour calmer la toux !
CONSEILS D’UTILISATION : Faire chauffer une noisette au creux

des mains puis appliquer en massage sur le dos et la poitrine. Il peut aussi
s’utiliser en inhalation, dilué dans de l’eau chaude.
LE POT

réf. BA01

12

S E C R E T S

D E

M I E L

I

50 ml

P R I N T E M P S / É T É

20 1 5

15,10€

réf. IH01

2 x 1 ml

14,90€

réf. IH02

4 x 1 ml

27,90€

SPRAY NASAL
À GARDER SUR SOI TOUT L'HIVER !

Ce Spray, très concentré en Propolis et en eau de mer calme les sinus,
protège et débouche les fosses nasales.
COMPOSITION : 5 % extrait huileux de propolis, 95 % eau de mer.
CONSEILS D’UTILISATION : 2 à 3 nébulisations par narine, 4 à 5 fois
par jour. Convient aux enfants de plus de 3 ans.
LE FLACON

réf. NS01

15 ml

13,50€

réf. NS03

3 x 15 ml

37,00€
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SECRETS DE MIEL POUR LE BIEN-ÊTRE

BAIN DE BOUCHE À LA PROPOLIS

SPRAY BUCCAL À LA PROPOLIS VERTE

Ce tout nouveau Bain de Bouche contient de la Propolis pour ses propriétés
antimicrobiennes et cicatrisantes, de la Menthe verte pour rafraîchir votre
haleine et décongestionner les endroits sensibles et du Clou de girofle pour
décontracter et purifier votre bouche. Il vous aidera à garder une bouche
saine et une haleine fraîche tout au long de la journée.

Ce Spray Buccal à la propolis verte et sans alcool vous assure immédiatement
une haleine pure, une bouche saine et des voies respiratoires dégagées.
Il est idéal pour les aphtes.

ACTIFS : Propolis : antibactérienne, purifiante et cicatrisante. Menthe
verte : rafraichissante, digestive. Clou de girofle bio : antiseptique, calme
les douleurs dentaires. Aloé vera : calmante.
CONSEILS D’UTILISATION : À utiliser pur en gargarisme après chaque

repas. L’appareil dentaire peut être déposé dans le bain de bouche durant
la nuit pour une hygiène parfaite.
LE FLACON

réf. BP01

250 ml

12,50€

réf. BP03

3 x 250 ml

33,50€

DENTIFRICE À LA PROPOLIS
POUR UNE BOUCHE ET DES DENTS SAINES, NATURELLEMENT !

L’alliance de propolis, de cardamome, d’anis vert et d’huiles essentielles
de menthe procure à ce Dentifrice un pouvoir purifiant exceptionnel.
Un brossage régulier favorise la bonne santé buccale, calme les gencives
douloureuses et assure une haleine fraîche durablement. Convient aussi
aux enfants dès 6 ans.
ACTIFS : Propolis : antibactérienne, antiseptique et anti-inflammatoire.
Cardamome : fortifiante et digestive. Anis vert : apaisante. Huile essentielle
de menthe : rafraîchissante.
CONSEILS D’UTILISATION : Se brosser les dents après chaque repas.

La Propolis, produit naturellement pigmenté, peut teinter les poils de votre
brosse à dents.
SANS PAR
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COMPOSITION : Eau osmosée, glycérine, extrait de propolis verte, extrait
de thym, extrait d’eucalyptus, arôme naturel de fruits rouges, vitamine D3,
acidifiant : acide citrique, conservateur : sorbate de potassium, extrait
de stévia.
CONSEILS D’UTILISATION : 1 à 2 pulvérisations, 3 fois par jour.
LE FLACON

réf. SB01

15 ml

15,50€

réf. SB03

3 x 15 ml

42,60€

ANDÉ
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GOMMES À LA PROPOLIS
Dès l’arrivée des premiers froids, adoptez nos Gommes à la Propolis.
Délicieuses à sucer ou à mastiquer, elles sont idéales pour adoucir
les gorges irritées et garder une voix claire.
COMPOSITION : Gomme d’acacia naturel 45 %, miel, propolis 4 %
d’extrait à 70 %, extraits végétaux, huile essentielle d’eucalyptus. Sans
sucres ajoutés.
CONSEIL D'UTILISATION : 5 à 6 gommes à sucer par jour.
LA BOÎTE

réf. GP01

45 g

7,30€

réf. GP03

3 x 45 g

18,90€

LE TUBE

M I E L

I

réf. DP01

75 ml

10,50€

réf. DP02

2 x 75 ml

18,00€
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SECRETS DE MIEL POUR LE BIEN-ÊTRE

COCKTAIL TONIQUE

COCKTAIL REVITALISANT

STIMULE LES PERFORMANCES

VITALITÉ ET PROTECTION

Le Ginseng, fameuse « Racine de vie », dont l’utilisation remonte
à l’Antiquité, était réservé à l’Empereur et aux grands seigneurs.
En Occident, il connaît un vif succès depuis le XVIIIe siècle. Son appellation
« Racine de vie » ou « Fleur de vie » est révélatrice des bienfaits attribués
à cette plante millénaire. Le Ginseng allié à la Gelée Royale procure un effet
bénéfique sur le système immunitaire, un effet anti-oxydant, et il favorise
les performances intellectuelles.

Ce merveilleux cocktail réunit les 4 trésors de la ruche, réputés pour leurs
innombrables vertus. Retrouvez toutes les propriétés de la fameuse Gelée
Royale associées à la Propolis, véritable barrière protectrice de la ruche,
au Miel et au Pollen.

COMPOSITION POUR 2 AMPOULES DE 10 ML (DOSE JOURNALIÈRE
MAXIMALE CONSEILLÉE) : Eau purifiée, Fructose 4000 mg, Gelée

Royale 2000 mg, Miel 2000 mg, Jus d’orange concentré 1816 mg,
Ginseng extrait pâteux à 20 % de ginsénosides : 200 mg.
CONSEILS D’UTILISATION : 1 à 2 ampoules le matin, à consommer pures
ou diluées dans une boisson, thé ou jus de fruits.
LA BOÎTE

réf. CT01

20 ampoules de 10 ml

24,50€

réf. CT02

2 x 20 ampoules de 10 ml

46,00€

COMPOSITION POUR 2 AMPOULES DE 10 ML (DOSE JOURNALIÈRE
MAXIMALE CONSEILLÉE) : Eau purifiée, Miel 4000 mg, Extrait

aqueux de Pollen 1000 mg, Jus de pomme concentré 908 mg, Jus
d’orange concentré 908 mg, Gelée royale lyophilisée 334 mg (équivalent
à 1002 mg de Gelée royale), Extrait fluide de Propolis 160 mg.
CONSEILS D’UTILISATION : 1 à 2 ampoules le matin, à consommer pures
ou diluées dans une boisson, thé ou jus de fruits.
LA BOÎTE

réf. CR01

20 ampoules de 10 ml

25,50€

réf. CR02

2 x 20 ampoules de 10 ml

48,00€

LE TRÉSOR DE L’APICULTRICE
REVITALISANT ET TONIFIANT

EXTRAIT DE PÉPINS DE PAMPLEMOUSSE
L'Extrait de pépins de Pamplemousse est un excellent antibactérien naturel.
Riches en vitamines D contribuant au fonctionnement normal du système
immunitaire, ces gouttes sont idéales pour un hiver en pleine forme !
CONSEILS D’UTILISATION : 10 gouttes dans un verre d'eau ou de jus

de fruits le matin.

Véritable cocktail de vitalité pour toute la famille, le Trésor de l’Apicultrice
est composé de Miel, de la fameuse Gelée Royale, d’Extrait de Propolis,
de Papaye, d’Acérola et de Ginseng bénéfique sur le système immunitaire,
anti-oxydant et favorisant les performances intellectuelles. L’Acérola, riche
en Vitamine C, contribue à réduire la fatigue, au fonctionnement normal du
système nerveux, du système immunitaire et protège les cellules contre le
stress oxydatif.
COMPOSITION : Miel, Gelée royale (5 %), extrait de Propolis (4 %),
acerola extrait sec à 25 % de vitamine C 4 %, papaye fruit poudre 3 %,
ginseng extrait sec à 15 % de ginénosides 1 %.
CONSEILS D’UTILISATION : À consommer chaque jour à raison

de 1 à 2 cuillères à café.

LE FLACON
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réf. PA01

1 x 20 ml

15,50€

réf. PA03

3 x 20 ml

43,00€
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LE POT

réf. TA01

2 x 125 g

29,50€

réf. TA02

4 x 125 g

56,70€
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SECRETS DE MIEL POUR LE BIEN-ÊTRE
SIROP API’CIRCULATION
SIROP PROPOLIS, THYM ET EUCALYPTUS
ADULTES
INDISPENSABLE POUR AFFRONTER L’HIVER

Ce sirop est idéal pour purifier la gorge et les voies respiratoires ainsi que
pour stimuler vos défenses. Propolis verte, thym et eucalyptus se combinent
pour un effet antiseptique. Il deviendra vite l’allié de votre forme.
COMPOSITION : Sirop de glucose fructose, glycérine, eau osmosée,
extrait de propolis verte, extrait de thym, extrait d’eucalyptus, huile
essentielle d’eucalyptus, vitamine D3.
CONSEILS D’UTILISATION : 2 à 3 cuillères à café par jour.
LE FLACON

réf. SI01

125 ml

18,00€

réf. SI03

3 x 125 ml

50,10€

JAMBES LÉGÈRES

Le Sirop Api’Circulation est un allié indispensable pour le bien-être circulatoire.
L’Hamamélis est couramment utilisé pour la préservation d’un système
vasculaire sain et son activité veinotonique aide à diminuer la sensation
de jambes lourdes. Le Petit Houx, réputé pour la circulation, est utilisé
en cas d’insuffisance veineuse chronique et d’hémorroïdes. Le Mélilot soulage
les douleurs et la Vigne Rouge est bien connue pour favoriser la circulation
sanguine des jambes, réduire la cellulite et affiner la silhouette.
COMPOSITION : Extrait fluide des plantes suivantes (à parties égales) :
Hamamelis feuille, Petit Houx racine, Mélilot sommité fleurie - Extraits
secs : Vigne rouge et Acérola (source de vitamine C) - Miel - Dextrose
- Glycérine - Gomme de Guar - Eau - Conservateurs : Acide citrique,
Sorbate de potassium, Benzoate de sodium
CONSEILS D’UTILISATION : 1 dosette de 20 ml à diluer dans un verre

d’eau.

LE FLACON

SPRAY PHYTO NUIT
FACILITE L'ENDORMISSEMENT

Le Spray Phyto Nuit est formulé à base de Mélatonine, qui contribue
à réduire le temps d’endormissement. Sa teneur en vitamines B1 et B6 aide
au fonctionnement normal du système nerveux et à réduire la fatigue.
COMPOSITION : Hydrolat de fleur d’oranger, extrait fluide de mélisse,
arôme fleur d’oranger, mélatonine, vitamine B6, vitamine B1. Acidifiant :
acide citrique. Conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium,
extrait de stevia à 97 %.
CONSEILS D’UTILISATION : 2 à 3 pulvérisations dans la bouche, le soir

après diner, avant le coucher.
LE FLACON
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réf. AC01

300 ml

18,70€

réf. AC03

3 x 300 ml

50,90€

COMPLEXE CIRCULATION
Ce Complexe Circulation allie Gelée Royale, Mélilot et Vigne Rouge afin
d’aider la circulation sanguine des jambes, réduire la sensation de lourdeur,
la cellulite et ainsi affiner la silhouette. Ce complexe est également riche
en Vitamine E et source de Potassium aidant au maintien d’une pression
sanguine normale.
COMPOSITION POUR 1 GÉLULE DE 375MG : Vigne rouge 120 mg,
Mélilot 100 mg, Gélule HPM cellulose, Pépins de raisin 50 mg, Gelée
royale lyophilisée 20 mg, Extrait de vitamine E 2 mg, Antiagglomérants :
Silice et Stéarate de magnésium.
CONSEILS D’UTILISATION : 2 gélules, 2 à 3 fois par jour au cours

réf. PY01

20 ml

13,50€

réf. PY03

3 x 20ml

37,00€

P R I N T E M P S / É T É
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des repas.
LE POT

réf. CC01

60 gélules

14,50€

réf. CC02

2 x 60 gélules

27,00€
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SECRETS DE MIEL POUR LE BIEN-ÊTRE

LES MIELS
Le miel a la particularité d'emprunter leurs vertus aux plantes dont il est issu.
De plus, ce produit 100 % naturel se conserve plusieurs années, sans perdre
la moindre de ses qualités.

MIEL D'EUCALYPTUS
LIQUIDE, PURIFIE LES VOIES RESPIRATOIRES

Jaune clair, irisé de reflets verdâtres, son arôme
est puissant et mentholé. Il affirme un goût
très caractéristique et prononcé de saveurs de bois.

MIEL DE TOURNESOL
CRÉMEUX, RICHE EN OLIGO-ÉLÉMENTS

Jaune vif à jaune paille, il présente un arôme
peu prononcé et un goût très agréable.

MIEL D'ACACIA
LIQUIDE, IDÉAL POUR LES ENFANTS
ET POUR LES PRÉPARATIONS CULINAIRES

Très clair et limpide, son arôme rappelle le parfum
de la fleur et sa saveur est très douce.

MIEL D’ORANGER
LIQUIDE, UTILISÉ POUR RÉGULER LA FLORE
INTESTINALE

Limpide, de couleur orangée irisée de reflets dorés,
son arôme est discret et délicat et sa saveur douce
et fruitée.

20
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MIEL DE PRINTEMPS

réf. MM01
250 g
7,50€

CRÉMEUX, RICHE EN OLIGO-ÉLÉMENTS

Jaune vif aux nuances blondes, ce miel multifloral
est riche de mille saveurs printanières.

réf. MM03
3 x 250 g
22,10€

réf. MU01
250 g
7,50€
réf. MU03
3 x 250 g
22,10€

MIEL DE CHÂTAIGNIER

réf. MG01
250 g
7,90€

LIQUIDE, AIDE À LA CIRCULATION
réf. MT01
250 g
7,50€

Ambré, issu à la fois du nectar et du miellat
du châtaignier. Sa saveur puissante rappelle celle
du pain d'épice d'antan.

réf. MG03
3 x 250 g
23,40€

réf. MT03
3 x 250 g
22,10€

MIEL DE THYM
réf. MA01
250 g
9,90€
réf. MA03
3 x 250 g
28,00€

réf. MO01
250 g
7,50€
réf. MO03
3 x 250 g
22,10€

réf. MY01
250 g
8,90€

CRÉMEUX, PURIFIANT

Jaune orangé, tirant souvent sur des teintes rougeâtres
à la récolte, il pâlit ensuite très légèrement. Son arôme
est puissant et sa saveur ronde, lourde et suave.

réf. MY03
3 x 250 g
25,10€

MIEL DE TILLEUL

réf. MZ01
250 g
7,50€

CRÉMEUX, CALMANT

De couleur ambre clair à l’origine, il prend à l’état solide
différentes teintes de jaune plus ou moins sombres.
Son arôme est mentholé et sa saveur puissante et intense.

S E C R E T S
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3 x 250 g
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SECRETS DE MIEL POUR LE BIEN-ÊTRE

MIEL DE CITRONNIER
LIQUIDE, BACTÉRIOSTATIQUE

Clair et limpide de couleur or, son arôme est subtil
et son goût délicieusement acidulé.

MIEL DE ROMARIN
CRÉMEUX, RÉGULE LA DIGESTION

À la récolte, il est limpide et très clair, puis en cristallisant
il devient blanc irisé de jaune pâle et de gris. Son arôme
est très discret avec une légère réminiscence végétale.
Son goût subtil persiste en bouche.

MIEL DE LAVANDE
CRÉMEUX, NUIT CALME

De couleur très claire, il développe une saveur
fruitée et colorée.

réf. MI01
250 g
7,50€
réf. MI03
3 x 250 g
22,10€

réf. MR01
250 g
7,50€

PETIT SECRET POUR
PLUS DE SAVEURS

réf. MR03
3 x 250 g
22,10€

Pensez à écraser délicatement la gousse
de vanille afin que l’arôme se diffuse
plus rapidement.

CUVÉE DES ÎLES

réf. ML01
250 g
9,90€

UN MIEL CHIC ET UNIQUE QUI RAVIRA LES GOURMETS !

réf. CI01
250 g
10,50€

réf. ML03
3 x 250 g
28,00€

C’est de l’amour du miel et des voyages qu’est née cette cuvée
d’exception. La Cuvée des Iles, c’est l’alliance parfaite entre le délicat
miel d’Acacia et l’envoûtante Vanille Bourbon.

réf. CI03
3 x 250 g
30,50€

À découvrir sans attendre !
NOUVEAU

POLLEN EN GRAINS
TRÈS RICHE EN PROTÉINES ET MINÉRAUX

Véritable « Steak » végétal, il est bénéfique pour
le système digestif, la ligne et la beauté de la peau, des ongles
et des cheveux. Stimulant et fortifiant, il favorise également
le transit intestinal et constitue l’apport en protéines
des abeilles.

22

S E C R E T S

D E

M I E L

I

P R I N T E M P S / É T É

20 1 5

réf. PG01
130 g
8,30€
réf. PG03
3 x 130 g
22,90€

réf. CD01
6 x 50 g
15,50€

COFFRET DÉGUSTATION
LE CADEAU IDÉAL À OFFRIR
AUX GOURMETS

Coffret de 6 miels de 50 g : acacia,
châtaignier, thym, printemps, oranger
et tilleul.
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SECRETS DE MIEL POUR LE BIEN-ÊTRE

SIROP API’VISION
Le Sirop Api’Vision est un concentré de jus de Myrtille qui regorge de
phyto-nutriments spécifiques de la vue contribuant au bien-être et à
l’acuité visuelle. Il est également enrichi en gelée royale et en lutéine si
réputée pour les yeux. Une formule indispensable à votre quotidien !

GAMME VISION

NOUVEAU

LISTE DES INGRÉDIENTS POUR 1 DOSE DE 20 ML : Eau - Sucre Glycérine - Extrait sec de Myrtilles baies 333 mg - Extrait sec de Ginkgo
biloba feuilles 83 mg - Gelée Royale lyophilisée 8 mg - Vitamine E* 20 mg
- Vitamine B2* 4,8 mg - Lutéine 1 mg - Arôme : Fruits Rouges - Colorant
: poudre d'anthocyanes - Conservateurs: sorbate de potassium, benzoate
de sodium et acide citrique.
CONSEILS D’UTILISATION : 1 dosette de 20 ml par jour à diluer dans un

verre d'eau.

*Apports Nutritionnels pour 1 dose de 20 ml (exprimés en % des Valeurs
Nutritionnelles de Référence) : Vitamine B2 342% - Vitamine E 166%.

VISION +
Riche en Myrtille, Gelée Royale, Lutéine, Lycopène et Sélénium,
Vision + vous aide à stabiliser les structures de l’œil et protège les tissus
oculaires. Les anthocyanidines présentes dans la Myrtille sont des antioxydants qui aident à maintenir un fonctionnement normal de la rétine
et peuvent aider à stabiliser la formation du collagène dans la rétine.
Vision + est d’une aide précieuse pour ralentir le vieillissement oculaire.
COMPOSITION POUR 1 GÉLULE DE 402MG : Gelée Royale lyophilisée
80 mg, extrait de Myrtille baies 75 mg, enveloppe végétale (HPMC), antiagglomérants : cellulose microcristalline et silice, zinc* 7,5 mg, vitamine
E* 5 mg, agent lubrifiant : stéarate de magnésium, vitamine B6* 1,4 mg,
lutéine 1 mg, bêtacarotène 1 mg, lycopène 150 μg, sélénium* 50 μg..
CONSEILS D’UTILISATION : 1 gélule par jour avant le repas de midi.
À utiliser dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

*
Apports Nutritionnels pour 1 gélule (exprimés en % des Valeurs
Nutritionnelles de Référence) : Vitamine B6 100% - Sélenium 90% Zinc 75% - Vitamine E 40%.
LE POT
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réf. IP01

30 gélules

14,50€

réf. IP03

3 x 30 gélules

39,90€
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LE FLACON

réf. AV01

300 ml

18,90€

réf. AV03

3 x 300 ml

52,90€

LE CONSEIL D'ÉLISE
Quelques astuces pour reposer vos yeux :
Clignez des yeux régulièrement
Le clignement des paupières permet une relaxation des yeux et
un nettoyage de la cornée. Alors, battez du cil sans retenue.
Les paumes sur les yeux
Fermez vos yeux, chauffez vos paumes de main en les frottant
l'une contre l'autre et appliquez-les sur vos paupières closes.
La chaleur favorise la décontraction de vos yeux.

Gymnastique oculaire
Vos yeux sont restés fixés pendant une heure sur les 15 pouces de votre écran d'ordinateur?
Faites les travailler pour les détendre. Levez les yeux vers le haut puis baissez-les, sans
bouger votre tête. Vous pouvez également effectuer des cercles.
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BOISSON DÉTOX

ACTI’BRONZ

FORMULE DRAINANTE ET DÉPURATIVE

UN TEINT HÂLÉ, NATURELLEMENT

L’alliance d’algues aosa, de bouleau, de pissenlit et de reine des prés confère
à cette boisson une action drainante et détoxifiante.

Acti’Bronz a été spécialement formulé pour retrouver une bonne mine
et un teint naturellement hâlé toute l’année. Son efficacité repose sur
sa richesse en Bétacarotène, en Mangue et en Lycopène de Tomate. Sa teneur
en cuivre et en vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress
oxydatif. Une formule naturelle, facile à prendre et au goût délicieusement
fruité.

Elle favorise l’élimination des toxines et sa teneur en thé vert et guarana
stimule le métabolisme basal et aide à diminuer l’excès de cellulite.
Elle deviendra votre véritable allié bien-être.
COMPOSITION : Extrait Hydro-glycériné d’Ananas tige, Thé vert,
Chiendent racine, Frêne feuille, Aosa Ulvaline, Pissenlit racine, Reine des
prés plante, Bouleau feuille, Papaye feuille, Guarana graine, Chicorée racine
(extrait à 15 % de plantes), fructose, jus concentré d’Ananas, Oligofructose,
Glycérine, Arôme Ananas, Eau. Conservateurs : Acide citrique, Sorbate de
potassium, Benzoate de Sodium.
CONSEILS D’UTILISATION : Agitez le flacon et diluez l’équivalent
d’un bouchon dans un verre d’eau minérale. À renouveler trois fois par jour.
LE FLACON

réf. BD01

300 ml

19,50€

réf. BD02

2 x 300 ml

35,70€

COMPOSITION POUR UNE AMPOULE DE 15 ML : Eau purifiée QSP
15 ml, Miel multifloral 3000 mg, Jus de Carotte* (<1% de jus concentré
de citron*) 2 ml, Purée de Mangue* 1040 mg, Jus concentré de baies
d’Argousier 650 mg, Huile de Cameline* sur fibres solubles d’inuline
de chicorée* 200 mg, Vitamine B3 (Niacinamide) 16 mg , Arôme Litchee
15 mg, Vitamine E (sous forme de D-alpha-tocopheryl acetate) 12 mg
sur support gomme d’acacia, Beta-carotène 4,8 mg, Lycopène de Tomate
2 mg, Cuivre (sous forme de Gluconate) 1 mg, Vitamine B8 50 g.
CONSEILS D’UTILISATION : 1 ampoule maximum par jour à boire pure
ou diluée dans un verre d’eau. À prendre 1 mois avant la période d’exposition
et en entretien les autres mois de l’année. Bien agiter l’ampoule avant
ouverture.

*Ingrédient issu de l’Agriculture biologique
LA BOÎTE

THÉ VERT

réf. AB01

14 ampoules de 15 ml

22,30€

réf. AB03

3 x 14 ampoules de 15 ml

63,50€

AIDE À BRÛLER EFFICACEMENT LES GRAISSES

Traditionnellement utilisé pour la perte de poids, le Thé Vert est aussi
reconnu pour favoriser l’élimination de l’eau. C’est un anti-oxydant général,
qui aide à dynamiser l’organisme. À consommer régulièrement.
COMPOSITION : Thé vert (300 mg), Gélule HPM cellulose.
CONSEILS D’UTILISATION : 2 gélules par jour.
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POUR DES MAINS PROPRES ET DOUCES !

Pratique et facile à utiliser avec son flacon pompe, ce Savon Liquide extra
doux à la Propolis convient aussi bien aux petites mains qu’aux grandes !
ACTIF : Propolis : purifiante et antibactérienne

LE POT
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SAVON LIQUIDE POUR LES MAINS

réf. TV01

80 gélules

12,50€

réf. TV02

2 x 80 gélules

23,00€
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SANS PARABEN NI SILICONE- LE FL ACON POMPE

réf. LM01

300 ml

10,50€

réf. LM02

2 x 300 ml

19,00€
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SECRETS DE MIEL POUR LE VISAGE

POUR LE VISAGE

[ Tous types de peaux ]

SANS PARABEN NI SILICONE NI PHÉNOXYÉTHANOL

DOUCE GELÉE NETTOYANTE
LE GESTE FRAÎCHEUR

La Douce Gelée Nettoyante se transforme en mousse légère au contact
de l'eau pour nettoyer parfaitement la peau. Se rinçant très facilement,
elle laisse la peau nette et fraîche et le teint clair et lumineux. Riche
en hamamélis, avoine, calendula, sauge, thym et propolis, elle purifie et
nettoie en douceur pour apporter santé et vie à votre peau.
ACTIFS : Propolis : purifiante. Hamamélis : astringente. Avoine : hydratante.
Calendula : calmant. Sauge : tonifiante. Thym : bactéricide et cicatrisant.
CONSEILS D’UTILISATION : Appliquer matin et soir sur le visage

et le cou puis rincer à l’eau claire.
LE TUBE

réf. GN01

100 ml

9,90€

réf. GN02

2 x 100 ml

18,50€

LE CONSEIL D'ÉLISE

Secrets de Miel vous offre une gamme complète de produits cosmétiques pour prendre soin
de votre peau, quel que soit son type ou son âge.
28

Tous nos soins présentent un dosage maximum en actifs de la ruche, et sont formulés sans
paraben ni silicone ni phénoxyéthanol, pour une peau saine naturellement.

Le nettoyage du visage est une des étapes essentielles
de votre rituel de beauté. Il permet d’éliminer, non seulement,
le maquillage, mais aussi les impuretés accumulées durant
la journée (pollution, excès de sébum…).
Il est l’allié essentiel pour lutter contre des pores obstrués,
cause principale de l’apparition des boutons.
29
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[ Tous types de peaux ]

SANS PARABEN NI SILICONE NI PHÉNOXYÉTHANOL

LAIT DÉMAQUILLANT DOUCEUR

AU MIEL DE TOURNESOL

POUR UNE PEAU PROPRE ET HYDRATÉE

Onctueux et délicatement parfumé, le Lait Démaquillant Douceur au miel
de Tournesol élimine toutes les traces de maquillage. Adapté aux peaux
sensibles, il nettoie la peau, les yeux et les lèvres. Sa formule garantit
une peau douce et hydratée, sans laisser de film gras.
ACTIFS : Miel de tournesol : nettoyant et hydratant. Fleur d’oranger
et Eau florale de lavande : astringentes et purifiantes. Huile de bourrache :
nourrissante et anti-âge. Cire d’abeille : nourrissante et protectrice.

AUX FLEURS DE BLEUET

CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer matin et soir sur un coton

ECLAT ET FRAÎCHEUR

et masser très délicatement.
LE FLACON

réf. LD01

200 ml

16,90€

réf. LD02

2 x 200 ml

31,00€

EAU TONIQUE MIEL ET ROSE
LOTION TONIFIANTE ET ADOUCISSANTE

Idéale pour revitaliser la peau, l’Eau Tonique Miel et Rose active la circulation
cutanée et élimine les toxines. Elle est conçue spécialement pour parfaire
le nettoyage et tonifier la peau du visage et du cou. De senteur et de texture
rafraîchissantes, elle prépare parfaitement la peau à une crème de soin.
ACTIFS : Miel d’acacia : adoucissant, hydratant et revitalisant. Eau florale
de rose : tonifiante, rafraîchissante, hydratante et apaisante. Eau florale
de fleur d’oranger : astringente et purifiante.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer matin et soir sur le visage

et le cou.

LE FLACON
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réf. ET01

200 ml

16,90€

réf. ET02

2 x 200 ml

31,00€
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EAU MICELLAIRE

L’Eau Micellaire aux fleurs de Bleuet et à la Gelée Royale élimine en douceur
et en un seul geste toutes les impuretés du visage, des yeux et des lèvres.
Sa texture fraîche, non collante et son parfum délicat vous assurent
un visage parfaitement démaquillé et une peau propre, douce et confortable.
ACTIFS : Eau florale de bleuet : décongestionnante. Eau florale
de camomille : apaisante. Gelée Royale : anti-âge et hydratante.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer matin et soir sur l’ensemble
du visage et du cou. S’utilise sans rinçage.
LE FLACON

réf. EM01

200 ml

19,50€

réf. EM02

2 x 200 ml

36,20€

LE CONSEIL D'ÉLISE
L'Eau Micellaire est une eau démaquillante dont la formule
riche en tensioactifs assure un nettoyage doux
et en profondeur.
Utilisez-la tous les jours, elle laisse le visage parfaitement
propre et net, en un seul geste. Pratique, elle ne nécessite
pas de rinçage !
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[ Tous types de peaux ]

SANS PARABEN NI SILICONE NI PHÉNOXYÉTHANOL

[ Peaux normales ]

[ Peaux mixtes et/ou déshydratées ]

SOIN HYDRATANT ET ADOUCISSANT

HYDRATATION ET ÉCLAT IMMÉDIAT

De texture onctueuse et délicate, la Crème de Jour Douce Miellée
hydrate, nourrit et protège la peau durablement. Sa formule
légèrement parfumée laisse une peau douce et souple sans effet gras.

Le Sérum Sublimant procure hydratation, éclat et fraîcheur. Avec
sa texture aussi légère que confortable, elle nourrit les peaux sèches
et abîmées, hydrate les peaux mixtes à grasses et régénère les peaux
matures en les préservant du vieillissement cellulaire.

CRÈME DE JOUR DOUCE MIELLÉE

ACTIFS : Miel de citronnier : adoucissant et hydratant. Beurre de karité
et Huile d’avocat : nourrissants et protecteurs.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer chaque matin sur une peau
propre et sèche, sur le visage et le cou.
LE POT

réf. CJ01

50 ml

36,50€

SÉRUM SUBLIMANT MERVEILLES DE CITRONNIER

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquer matin et/ou soir sur le visage
et le cou parfaitement nettoyés en effectuant des pressions du centre du
visage vers l’extérieur, seul ou avant vos crèmes de jour et de nuit.
ACTIFS PRINCIPAUX : Huile de Tournesol : Assouplissante
et adoucissante. Miel de citronnier : Hydratant. Beurre de Karité : Émollient
(qui adoucit et assouplit la peau) et hydratant. Huile de pépins de raisin :
Antioxydante.
LE FLACON

réf. SU01

[ Peaux sèches et sensibles ]

30 ml

41,00€

SOIN PEAUX SENSIBLES AU MIEL DE TILLEUL

FORMULE SANS PARFUM, APAISANTE ET NOURRISSANTE

Idéal pour les peaux sèches et sujettes aux rougeurs, le Soin Peaux
Sensibles au miel de Tilleul est à la fois apaisant et nourrissant. Sans aucun
parfum et de texture onctueuse et légère, il calme, assouplit et homogénéise
le teint des peaux les plus fragiles.
ACTIFS : Miel de tilleul : adoucissant et décongestionnant. Huile d’abricot :

nourrissante, assouplissante et anti-âge. Cire d’abeille : cicatrisante. Beurre
de karité : nourrissant et protecteur. Eaux florales de rose et de camomille :
tonifiantes, hydratantes et apaisantes. Aloé Vera : hydratant et adoucissant.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer chaque matin sur une peau
propre et sèche, sur le visage et le cou.

[ Peaux normales à sèches ]

CRÈME SUBLIMANTE ALOE VERA ET MIEL

POUR UNE HYDRATATION DURABLE

La Crème Sublimante Aloé Vera et Miel assure l'hydratation profonde des
peaux assoiffées. Elle nourrit et facilite la régénération des cellules, même
des peaux atopiques ou ridées. Sa texture yaourt au fondant incomparable
et à la senteur délicate, apporte une agréable sensation de douceur.
ACTIFS : Miel de tournesol : nourrissant et hydratant. Aloé Vera : hydratant
et adoucissant. Beurre de karité: nourrissant et protecteur.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer chaque matin sur une peau
propre et sèche, sur le visage et le cou.

LE POT

réf. SP01

50 ml

36,50€

LE POT

réf. CS01
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50 ml
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SECRETS DE MIEL POUR LE VISAGE

[ Tous types de peaux ]

SANS PARABEN NI SILICONE NI PHÉNOXYÉTHANOL

CRÈME DOUCE NUIT AU MIEL D’ORANGER

SÉRUM LIFT ROYAL

POUR UNE PEAU REVITALISÉE ET RAJEUNIE

EXCEPTIONNEL POUR UNE PEAU TONIFIÉE

Fondante et non grasse, la Crème Douce Nuit détend et assouplit
parfaitement tous les types de peaux. Elle hydrate, revitalise et nourrit
le visage et le cou. En plus d’un parfum léger et gourmand, elle laisse la peau
soyeuse et le teint frais. Sa teneur en huile d’onagre en fait un parfait soin
anti-âge.

Le Sérum Lift Royal, très concentré en Gelée Royale, procure
un effet tenseur immédiat. Grâce à sa teneur en Chlorella et en
Acide Hyaluronique, il restructure la peau et estompe les cernes.
Appliqué comme base avant votre crème, il retend et redynamise votre
peau pour toute la journée.

ACTIFS : Miel d’oranger : apaisant, assouplissant et adoucissant. Beurre
de karité : nourrissant et protecteur. Huile d’abricot : revitalisante et antiâge. Kalpariane : revitalisante et anti-âge. Huile de macadamia : hydratante.
Huile d’onagre : apaisante, restructurante et anti-âge.

ACTIFS : Gelée Royale : revitalisante et anti-âge. Acide Hyaluronique :
tenseur et liftant. Chlorella : restructurant, décongestionnant et anti-cernes.

CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer chaque soir sur une peau propre
et sèche, sur le visage et le cou.

LE FLACON

réf. LR01

LE POT

réf. CN01

CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer matin et soir sur une peau propre

et sèche avant votre crème.

50 ml

30 ml

52,00€

38,00€

SOIN ANTI-ÂGE À LA GELÉE ROYALE
SOIN ROYAL CONTOUR DES YEUX
ET DES LÈVRES
UN SOIN CIBLÉ CONTRE LES RIDES D’EXPRESSION

Formulé pour préserver la jeunesse du regard et du pourtour des lèvres,
le Soin Royal Contours des Yeux et des Lèvres lutte efficacement contre
les ridules et rides d’expression. La Gelée Royale, l'Aloé Vera et l'Eau Florale
de Bleuet agissent en symbiose pour un regard pétillant de jeunesse.
ACTIFS : Gelée royale : anti-vieillissement, hydratante et revitalisante. Aloé
Vera : hydratant et adoucissant. Eau florale de bleuet : décongestionnante
et adoucissante. Extrait de pépin de pomme : anti-rides.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer matin et soir par pressions légères
sur le contour des yeux et des lèvres parfaitement démaquillés.
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Ce soin unique est un concentré de Gelée Royale, la quintessence
des produits de la ruche. Extrêmement riche en vitamines, la Gelée
Royale permet de ralentir le vieillissement de la peau, tout en l’hydratant
durablement. Réduisant les effets de l’oxydation cellulaire, le Soin Antiâge comble vos rides et redonne fermeté à votre peau. Celle-ci retrouve
souplesse, douceur et éclat, sans trace de fatigue.
ACTIFS : Gelée royale : anti-vieillissement, hydratante et revitalisante.
Miel d’oranger : adoucissant et restructurant. Kalpariane : anti-âge. Huile
d’olive : nourrissante. Marc de raisin : anti-oxydant.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer chaque matin sur une peau
propre et sèche, sur le visage et le cou.
LE POT

réf. SA01

LE POT

réf. SC01

SOIN RESTRUCTURANT, REVITALISANT ET ANTI-ÂGE

20 ml

P R I N T E M P S / É T É
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50 ml

42,00€

29,00€
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SECRETS DE MIEL POUR LE VISAGE

[ Tous types de peaux ]

SANS PARABEN NI SILICONE NI PHÉNOXYÉTHANOL

MASQUE HYDRATANT DOUCE MIELLÉE

NOUVEAU
PACKAGING

HYDRATATION PROFONDE ET SOUPLESSE DE LA PEAU

 laboré pour hydrater et nourrir la peau, le Masque Hydratant Douce
É
Miellée apporte confort et douceur. Il est tout aussi efficace pour les peaux
normales à sèches que pour les peaux à la fois mixtes et déshydratées,
notamment sur les joues en hiver. Véritable bain de miel, il redonne
de l’élasticité et de la souplesse à la peau.

EXFOLIANT DOUCEUR

AU MIEL D’EUCALYPTUS

POUR UNE PEAU UNIFIÉE ET SOYEUSE

L’Exfoliant Douceur au miel d’Eucalyptus permet un nettoyage
en douceur. Il désincruste les impuretés en profondeur et élimine les cellules
mortes. Véritable soin au parfum léger et gourmand, il laisse un teint unifié
et une peau douce et nette.
ACTIFS : Miel d’eucalyptus : nettoyant et antiseptique. Argile rose :

ACTIFS : Miel de citronnier : hydratant, adoucissant et assouplissant. Cire
d’abeille : hydratante. Argile blanche : adoucissante et décongestionnante.
Beurre de karité : nourrissant et protecteur. Huile d’avocat : hydratante
et apaisante.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer en couche généreuse 1 à 2 fois
par semaine sur le visage et le cou. Laisser poser le masque 10 minutes.
Rincer avec un coton imprégné d’Eau Tonique Miel et Rose.
LE TUBE

réf. MH01

50 ml

26,00€

nettoyante et exfoliante. Beurre de karité : nourrissant et protecteur. Huile
de framboise : réparatrice.

CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer 1 à 2 fois par semaine, en couche
fine sur le visage et le cou, en évitant le contour des yeux. Effectuer
de légers massages circulaires. Rincer à l’eau claire.

50 ml

26,00€

LE CONSEIL D'ÉLISE
Exfolier régulièrement permet de purifier la surface de la
peau en éliminant les cellules mortes et l’excès de sébum.
Rien de mieux pour affiner le grain de la peau, clarifier le
teint et stimuler le renouvellement cellulaire. C’est le secret
d’une peau de bébé !
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AU MIEL DE THYM

NOUVEAU
PACKAGING

POUR UN TEINT FRAIS ET LUMINEUX, SANS IMPURETÉS

LE POT

réf. ED01

MASQUE ÉCLAT PURIFIANT

P R I N T E M P S / É T É

20 1 5

Régulateur par excellence de la production de sébum, le Masque Éclat
Purifiant assainit et resserre le grain de la peau pour révéler l'éclat du teint.
Plus douce et plus fraîche, la peau est sublimée.
ACTIFS : Miel de thym : antiseptique et purifiant. Argile verte et Huile
de jojoba : absorbent et régularisent les excès de sébum. Cire d’abeille :
hydratante. Feuilles de sauge : purifiantes.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer généreusement 1 à 2 fois
par semaine sur le visage et le cou ou seulement sur la zone T. Laisser poser
le masque 10 minutes. Rincer avec un coton imprégné d’Eau Tonique Miel
et Rose.
LE TUBE

réf. ME01

50 ml

26,00€
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SECRETS DE MIEL POUR LE CORPS

[ Tous types de peaux ]

SANS PARABEN NI SILICONE NI PHÉNOXYÉTHANOL

GEL NETTOYANT INTIME
PROPRETÉ ET FRAÎCHEUR

Spécialement formulé pour les muqueuses et peaux sensibles, ce Gel
Intime nettoie en douceur et calme irritations et sensations d’inconfort.
Son pH neutre et sa formule riche en Camomille, Aloé Vera et Propolis
en font un soin particulièrement adapté pour la toilette intime quotidienne.
ACTIFS : Propolis : Purifiante et bactéricide. Camomille : calmante.
Aloé Vera : hydratante et cicatrisante.
LE TUBE

réf. NI01

100 ml

8,90€

réf. NI02

2 x 100 ml

16,00€

SOIN EXFOLIANT MIEL ET SUCRE
POUR UNE PEAU DOUCE ET SOYEUSE

Le Soin Exfoliant Miel et Sucre est formulé pour tonifier la peau
et nettoyer en profondeur l’ensemble du corps. Il élimine parfaitement
toutes les impuretés et cellules mortes, laisse une peau unifiée, et
délicatement parfumée.
ACTIFS : Miel d’eucalyptus : purifiant. Sucre roux de canne : exfoliant.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer 1 fois par semaine, sur le corps
humide sous la douche. Masser doucement et rincer à l’eau. Ne pas utiliser
sur le visage.
LE POT

réf. SE01

150 ml

23,00€

Pour le Corps, Secrets de Miel a imaginé une gamme gourmande pour la douche, l’hygiène,
l’hydratation et la fermeté des différentes parties du corps.
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Secrets de Miel chouchoute votre chevelure et vous propose une routine capillaire adaptée
aux cheveux secs et aux cheveux normaux ou ayant tendance à regraisser.
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SECRETS DE MIEL POUR LE CORPS

[ Tous types de peaux ]

SANS PARABEN NI SILICONE NI PHÉNOXYÉTHANOL

GAMME FLEUR DE MIEL
FLEUR DE MIEL - LAIT DE DOUCHE

FLEUR DE MIEL – CRÈME CORPS HYDRATANTE

POUR PEAU PROPRE ET DOUCE

CRÈME NOURRISSANTE AU PARFUM DÉLICAT

Le Lait de Douche Fleur de Miel est conçu pour nettoyer délicatement
tout en hydratant et en protégeant du dessèchement cutané. D’une
agréable texture crémeuse, il apporte confort et douceur et laisse la peau
agréablement parfumée.

La Crème Corps Hydratante Fleur de Miel hydrate et nourrit durablement
la peau. De texture onctueuse, elle pénètre rapidement et protège les peaux
même les plus sensibles du déssèchement cutané. Sa formule délicatement
parfumée laisse une peau douce et soyeuse.

ACTIFS : Miel de tournesol : nourrissant, nettoyant et hydratant. Aloé Vera :
hydratant et adoucissant. Pulpe de pêche : tonifiante et rafraîchissante.

ACTIFS : Miel de citronnier : adoucissant, hydratant, assouplissant
et tonifiant. Cire d’abeille et Huile de jojoba : nourrissantes et protectrices.
Huile d’olive bio : nourrissante. Eau de rose : adoucissante, hydratante
et rafraîchissante. Beurre de cacao : protecteur.

CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer sur la peau mouillée. Masser en
mouvements circulaires pour faire mousser. Rincer à l’eau claire.
LE FLACON

réf. LF01

200 ml

12,50€

réf. LF02

2 x 200 ml

22,40€

réf. LF03

4 x 200 ml

42,00€

CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer quotidiennement sur tout
le corps. Masser en mouvements circulaires et ascendants. Idéal pour
prévenir les vergetures. Appliquer en massage tonique pour raffermir
le corps.
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LE POT

réf. CH01

200 ml

31,00€

FLEUR DE MIEL – LAIT CORPS FONDANT
FRAICHEUR ET HYDRATATION

Le Lait Fondant Fleur de Miel offre une formule onctueuse pour une
hydratation durable. Sa texture légère et soyeuse au délicieux parfum
pénètre rapidement et réduit les tiraillements ainsi que les rougeurs.
Il assouplit la peau et l’enveloppe de douceur pour toute la journée.
ACTIFS : Huile de Tournesol : nourrissante, assouplissante et adoucissante.
Miel de citronnier : hydratant. Cire d’abeille : réparatrice et protectrice.
Beurre de Karité : émollient et hydratant. Eau Florale de Bleuet : apaisante,
adoucissante.
CONSEILS D’UTILISATION : Appliquer et masser quotidiennement

sur tout le corps.
LE TUBE

réf. LA01
40
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27,00€

LE CONSEIL D'ÉLISE
L’hydratation de la peau est LE premier geste beauté à
adopter. La peau est la première barrière qui vous protège
des agressions extérieures telles que les douches, l'eau
calcaire, la climatisation ou encore l'épilation.
Il n’y a pas de saison pour hydrater, la peau a besoin d’eau
toute l’année pour rester belle, jeune et ferme !
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SECRETS DE MIEL POUR LE CORPS

[ Tous types de peaux ]

SANS PARABEN NI SILICONE NI PHÉNOXYÉTHANOL

PÉTALES DE ROSE - CRÈME POUR LES MAINS

GAMME ROSE

NOUVEAU

PLUIE DE ROSES - LAIT DE DOUCHE
Ce Lait de douche offre une mousse onctueuse et un délicieux parfum tout
en préservant l'équilibre naturel des peaux les plus délicates. En mariant
Eau florale de Rose, Gelée Royale et Aloé Vera, il apporte douceur, confort
et tonus à votre peau.
ACTIFS : Eau Florale de Rose : hydratante et régénérante. Gelée Royale :
tonifiante et raffermissante. Aloé Vera : hydratante.

Riche en rose de Damas, Karité et miel de Tilleul, la Crème Pétales de Rose
apaise et répare les peaux sensibles. Non collant et non gras, ce soin cocon
nourrit et embellit les mains au quotidien !
ACTIFS : Eau Florale de Rose : hydratante et régénérante. Miel de Tilleul :
apaisant. Beurre de Karité : nourrissant et protecteur.
CONSEILS D'UTILISATION : Pratiquer un automassage des mains
pendant l’application pour une relaxation totale.
LE TUBE

réf. PE01

50 ml

13,30€

réf. PE02

2 x 50 ml

22,40€

CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer sur la peau mouillée. Masser en
mouvements circulaires pour faire mousser. Rincer à l’eau claire.
LE FLACON

réf. PO01

200 ml

12,50€

réf. PO02

2 x 200 ml

22,40€

VELOUTÉ DE ROSE - LAIT HYDRATANT
Ce Lait hydratant et régénérant soutient les processus naturels
de l’épiderme et lui procure élasticité et douceur. Délicatement parfumé
par les notes de rose de Damas, il habille la peau d’un voile odorant raffiné
qui harmonise les sens. Idéal en soin quotidien, il pénètre facilement
l’épiderme pour un effet velouté de toute beauté.
ACTIFS : Eau Florale de Rose : hydratante et régénérante. Beurre de Karité :
nourrissant et protecteur. Gelée Royale : Tonifiante et anti-âge.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer et masser quotidiennement sur

BOUQUET DE ROSES
Un cadeau tout en douceur pour des moments
coocooning.
Les 3 produits de la gamme Rose
accompagnés d'une savonnette à la Rose
et présentés dans un ravissant petit sac aux
poignées organdi.
LE COFFRET

réf. CO01

49,50€

tout le corps en mouvements circulaires et ascendants.
LE TUBE

réf. VR01
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SECRETS DE MIEL POUR LE CORPS

[ Tous types de peaux ]

SANS PARABEN NI SILICONE NI PHÉNOXYÉTHANOL

GEL RAFFERMISSANT

VENTRE, FESSES ET CUISSES
ANTI-CELLULITE

Idéal pour les personnes sujettes à la cellulite, le Gel Raffermissant Ventre,
Fesses et Cuisses tonifie et affine rapidement la silhouette. Sans effet
collant, il apaise, amincit et laisse une agréable sensation de fraîcheur.
Il peut également s'utiliser sur les bras pour les raffermir.
ACTIFS : Propolis : purifiante. Kigélia africain : raffermissant et tonifiant.
Thé vert : anti-cellulite. Extrait de lierre : rafraîchissant et amincissant.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer matin et soir sur une peau propre
et sèche, en massages toniques et ascendants des genoux jusqu’au ventre.
LE TUBE

réf. GR01

100 ml

26,00€

réf. GR02

2 x 100 ml

49,40€

HUILE SÈCHE ÉCLATANTE

VISAGE, CORPS ET CHEVEUX
SOIN SUBLIMANT

L’Huile Sèche Éclatante Visage, Corps et Cheveux tonifie, sublime
et nourrit tout le corps de la tête aux pieds. Elle pénètre facilement,
procure éclat et beauté à votre peau ainsi qu'à vos cheveux, tout en laissant
un sillage délicat et enivrant.
ACTIFS : Macérat huileux de pollen : tonifiant et fortifiant. Huile
de tournesol : hydratante et restructurante. Huile d’abricot : nourrissante,
hydratante et assouplissante. Huile essentielle de lavande : purifiante.
Vitamine E : anti-oxydante.
CONSEILS D'UTILISATION : Toute l’année, appliquer sur tout le corps.
Insister sur les zones particulièrement sèches. Pour de jolis cheveux :
verser un peu d’huile dans le creux de la main puis froisser délicatement
les longueurs.
LE FLACON

GEL JAMBES LÉGÈRES

réf. HS01

50 ml

27,00€

DES JAMBES ALLÉGÉES ET TONIFIÉES

réf. HS02

2 x 50 ml

50,00€

Grâce à la Vigne Rouge, à la Gelée Royale et aux extraits de Marron
d'Inde et de Lavandin qui le composent, ce Gel Jambes Légères permet
de tonifier, d'améliorer la circulation et d'anticiper la rétention d'eau.
Il dissipe immédiatement les sensations de fatigue et apporte fraîcheur
et légèreté à vos jambes. Sa texture légère aux notes mentholées vous
procure un véritable bien-être.
ACTIFS : Vigne rouge : tonique veineux aux propriétés décongestionnantes.
Gelée Royale : tonifiante. Extraits de marron d’Inde : protecteur.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer chaque jour, par massage

des jambes de bas en haut.
LE TUBE
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réf. JL01

100 ml

18,50€

réf. JL02

2 x 100 ml

33,40€

P R I N T E M P S / É T É

20 1 5

LE CONSEIL D'ÉLISE
À chacune son utilisation ! L’huile sèche ne s’applique pas
uniquement en soin hydratant pour la peau ! Voici une petite
astuce pour utiliser utiliser votre huile préférée:
Dans le bain, on verse un bouchon ou on vaporise quelques
gouttes d’huile sèche dans l’eau chaude pour obtenir une eau
délicatement parfumée. Le plus : la peau souffrira moins du
S E C R
T S D !E M I E L I P R I N T E M P S / É T É 2 0 1 5
calcaire grâce
à El’huile
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[ Tous types de peaux ]

SANS PARABEN NI SILICONE NI PHÉNOXYÉTHANOL

[ Pieds secs à très secs ]

CRÈME NOURRISSANTE POUR LES PIEDS

ULTRA RÉPARATRICE

Conçue spécifiquement pour les peaux sèches, la Crème Nourrissante
pour les Pieds est le soin réparateur par excellence des pieds sensibles
et abîmés. Délicatement parfumée, elle nourrit intensément sans effet
gras, purifie et apporte fraîcheur et douceur.
ACTIFS : Miel de thym : purifiant. Propolis : anti-bactérien. Beurre
de karité et Cire d’abeille : nourrissants et protecteurs.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer matin et soir sur une peau propre
et sèche. Masser en partant des orteils et en remontant vers la cheville.
LE TUBE

[ Tous types de peaux ]

réf. CP01

50 ml

13,30€

réf. CP02

2 x 50 ml

22,40€

BAUME NOURRISSANT MAINS ET ONGLES

HYDRATANT ET PROTECTEUR

Véritable soin naturel, le Baume Nourrissant Mains et Ongles nourrit,
hydrate et protège en profondeur. Conçu pour un usage fréquent, il répare
et adoucit ongles et mains, même les plus abîmés, sans aucun effet gras.
De texture légère et agréablement parfumé, il apporte une extrême
sensation de douceur.
ACTIFS : Miel de lavande : adoucissant, hydratant et réparateur. Beurre

de karité : nourrissant et protecteur. Huile d’olive : hydratante et
adoucissante. Extrait de citron : adoucissant.
CONSEILS D'UTILISATION : Pratiquer un automassage des mains
pendant l’application pour une relaxation totale. Insister sur la base
et le contour des ongles.
LE TUBE
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réf. BN01

50 ml

13,30€

réf. BN02

2 x 50 ml

22,40€

P R I N T E M P S / É T É

20 1 5

[ Tous types de peaux ]

DÉODORANT FRAÎCHEUR À LA PROPOLIS

VOTRE RÉFLEXE FRAÎCHEUR AU NATUREL !

Le Déodorant Fraîcheur à la Propolis est formulé sans Chlorhydrate
d’Aluminium. Par son action antibactérienne et purifiante, il neutralise
durablement les odeurs sans modifier le processus naturel de la transpiration.
De senteur fraîche, il hydrate en douceur et ne tâche pas les vêtements.
ACTIF : Propolis : purifiante et antibactérienne.
LE FL ACON ROLL-ON

réf. DF01

50 ml

13,00€

réf. DF02

2 x 50 ml

23,80€

RATE
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SECRETS DE MIEL POUR LES CHEVEUX
SANS PARABEN NI SILICONE NI PHÉNOXYÉTHANOL

[ Cheveux normaux, tendance à regraisser ]

[ Cheveux secs, ternes et cassants ]

DES CHEVEUX FORTIFIÉS ET BRILLANTS

AU MIEL D’ACACIA

SHAMPOOING SOYEUX AU MIEL D’ACACIA

Le Shampooing Soyeux au miel d’Acacia hydrate et purifie en douceur
les racines et nourrit les longueurs sans les alourdir. Sa texture fondante
facilite l’application pour un lavage homogène et des cheveux plus brillants.
ACTIFS : Miel d’acacia : adoucissant, hydratant et revitalisant. Huile
d’olive : hydratante et adoucissante. Macérat huileux de pollen : tonifiant
et fortifiant. Vinaigre de cidre : nettoyant, revitalisant. Gelée Royale :
hydratante et revitalisante. Eau florale de lavande : purifiante.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer sur les cheveux mouillés. Masser
en mouvements circulaires pour faire mousser. Laisser agir quelques
instants puis rincer abondamment à l’eau claire.

réf. SS01

200 ml

12,50€

réf. SS02

2 x 200 ml

23,00€

réf. AS01

200 ml

13,00€

réf. AS02

2 x 200 ml

24,00€

AU MIEL D’ACACIA

CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer sur les cheveux mouillés. Masser
en mouvements circulaires pour faire mousser puis rincer abondamment
à l’eau claire.
LE FLACON

I

CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer sur les cheveux essorés. Masser
quelques minutes puis rincer abondamment à l’eau claire.

DES CHEVEUX SOUPLES ET HYDRATÉS

ACTIFS : Miel d’Oranger : hydratant et adoucissant. Huile de Jojoba :
nourrissante, assouplissante et fortifiante.

M I E L

ACTIFS : Miel d’acacia : adoucissant, hydratant et revitalisant. Huile d’olive :
hydratante et adoucissante. Macérat huileux de pollen : tonifiant
et fortifiant. Eau florale de lavande : purifiante.

[ Cheveux secs, ternes et cassants ]

Le Shampooing Nutrition au miel d’Oranger gorge la fibre capillaire
de nutriments essentiels pour nourrir, repulper et régénérer vos cheveux.
Sa texture légère et son parfum gourmand en feront l’allié douceur
et souplesse de votre chevelure.

D E

Indispensable après le lavage, l’Après-shampooing Soyeux au miel d’Acacia
fortifie, hydrate et nourrit les cheveux en profondeur sans les graisser.
Il laisse un parfum gourmand sur une chevelure d’une douceur irrésistible.

[ Cheveux secs en manque de brillance ]

SHAMPOOING NUTRITION AU MIEL D’ORANGER

S E C R E T S

DÉMÊLANT

LE FLACON

LE FLACON
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APRÈS-SHAMPOOING SOYEUX

réf. SN01

200 ml

12,50€

réf. SN02

2 x 200 ml

23,00€

P R I N T E M P S / É T É

20 1 5

MASQUE CAPILLAIRE FONDANT

POUR LA BRILLANCE ET LE TONUS DE LA CHEVELURE

Le Masque Capillaire Fondant au miel d’Acacia est un véritable soin
réparateur pour les cheveux fragilisés. Il hydrate et nourrit les cheveux
des racines jusqu’aux pointes et leur redonne une brillance incomparable.
ACTIFS : Miel d’acacia : adoucissant, hydratant et revitalisant. Huile d’olive :
hydratante et adoucissante. Macérat huileux de pollen : tonifiant
et fortifiant. Gelée royale : hydratante et revitalisante. Extrait de melon :
adoucissant et hydratant.
CONSEILS D'UTILISATION : Appliquer sur les cheveux lavés et rincés
en massant doucement. Laisser agir 5 minutes puis rincer abondamment.
LE TUBE

réf. MC01

200 ml

20,00€
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SECRETS
DE MIEL

POUR LES
HOMMES

Être Hôtesse Secrets de Miel, c’est organiser une soirée ou un thé entre amies, se détendre chez vous
pendant qu’un(e) de nos conseiller(ère) vous parle de la vie des abeilles et vous fait découvrir nos merveilleux
produits naturels.
C’est un bonheur d’avoir les conseils d’un professionnel chez soi : pas de stress, pas d’attente… Il ou Elle prend
le temps pour vous et vos amies, sans pression ni contrainte.

SANS PARABEN NI SILICONE NI PHÉNOXYÉTHANOL

Les présentations durent environ 1h30, vous testez les produits et passez un moment de convivialité
et d'échanges, ludiques et instructifs.
Cela vous permet en plus de gagner les produits Secrets de Miel de vos rêves en cadeau, de bénéficier
de bons de réductions et de recevoir ensuite nos meilleures offres chaque mois.

Nos Hôtesses chouchoutées !
• Une carte de Fidélité

Secrets de Miel s’occupe de la gent masculine avec une ligne fraiche et virile. Shampooing
douche et soin après-rasage, un programme complet pour le bien-être de nos hommes!

• Un Cadeau d’accueil, nouveau chaque mois, pour tout accueil d’Api’Time
• Des points cadeaux pour gagner des produits Secrets de Miel
• Un bonus de Reprise d’Atelier Api’time : Un Chèque Cadeau nominatif de 10€ valable sur toute la gamme
sera envoyé au domicile de la personne qui redate un Api’Time dans les 2 mois.

Visage

Corps et cheveux

GEL APAISANT APRÈS-RASAGE

SHAMPOOING DOUCHE TONIFIANT

HYDRATE ET APAISE LES MICRO-COUPURES

2 EN 1 : VIVIFIE LE CORPS ET ADOUCIT LES CHEVEUX

Le Gel Apaisant Après-rasage combine Miel, Gelée
Royale et Aloé Vera pour préserver l’hydratation
naturelle de la peau et apaiser
les irritations et microcoupures. La peau est douce
et agréablement parfumée.

Le Shampooing Douche Tonifiant
redonne punch et vigueur à votre
corps et rend vos cheveux forts,
doux et brillants grâce à l’action
du Miel et du Ginseng.

ACTIFS : Miel d’Oranger :

calmant. Aloé Vera : cicatrisant.
Gelée Royale : anti-âge.

ACTIFS : Miel
de Tilleul :
hydratant. Ginseng : tonifiant.
Citron : revitalisant.
CONSEILS

D'UTILISATION :

Appliquer sur la peau et les
cheveux mouillés. Masser en
mouvements circulaires. Rincer à
l’eau claire.

CONSEILS D'UTILISATION :

Appliquer chaque matin sur
une peau propre et sèche.
LE TUBE
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réf. GA01

50 ml

22,00€

réf. GA02

2 x 50 ml

40,00€

LE TUBE

réf. SD01

200 ml

15,00€

réf. SD02

2 x 200 ml

28,00€

réf. SD03

4 x 200 ml

54,00€

Et vous, qu’attendez-vous pour devenir Hôtesse Secrets de Miel ?

DEVENEZ CONSEILLER / CONSEILLÈRE SECRETS DE MIEL !

Être Conseiller(ère), c’est travailler dans un environnement valorisant, à
base de convivialité et de relations humaines. C’est exercer une activité
lucrative, complément de revenu ou nouvelle carrière professionnelle,
que vous pratiquez en toute indépendance, en organisant votre emploi
du temps comme vous l’entendez. C’est vous épanouir en partageant
nos Secrets de Miel !

Rejoignez-nous
en vous rendant sur le site
secretsdemiel.com

Secrets de Miel
55 avenue Marceau - 75116 Paris
SARL Mélishop au capital de 60 000 €
Siret - 514 965 375
tél. 02 54 36 64 11
email : contact@secretsdemiel.com

Secrets de Miel
Adhérente de la Fédération de la Vente Directe

