
Notre histoire

Secrets de Miel

Membre de la Fédération de Vente Directe

Les abeilles prennent soin de vous

Une fabrication 
100% française

•
Une entreprise familiale

•
Un savoir-faire 

d’exception

Des formules naturelles
•

Une vision écologique 
à long terme

•
La protection et 

la sauvegarde des abeilles

Depuis sa création, Secrets de Miel repose sur 3 piliers 
fondateurs : une fabrication française – avec des acteurs 

locaux et des produits naturels, de l’emploi pour tous 
– grâce à un réseau d’Api’Conseillers passionnés, et un 

engagement pour la préservation des abeilles, qui sont les 
gardiennes de la biodiversité et de nombreux trésors.

A travers nos gammes naturelles de soins pour la 
beauté et le bien-être, nous partageons avec vous les 

secrets de la ruche, transmis dans ma famille de génération 
en génération. Et si nous écrivions l’avenir ensemble ?

 Élise Hernaez, Fondatrice

Nos valeurs

L’humain au coeur de tout
•

La création d’emplois
•

Un lien social fort



L’Apithérapie

L’Apithérapie, médecine douce utilisée depuis des millénaires pour la 
beauté et le bien-être, puise sa force au coeur des quatre trésors de la ruche. 

Secrets de Miel utilise son savoir-faire pour tirer le meilleur de ces trésors, 
dans une ligne exclusive et haut de gamme de soins pour la beauté 

et le bien-être, richement concentrés en actifs.

le Miel* le Pollen

la Gelee 
Royalela Propolis

cicatrise
hydrate
adoucit

super aliment
rééquilibre la flore     
intestinale
fortifie l’organisme    
(et les cheveux)
riche en vitamines 
et protéines végétales

riche en vitamines, 
minéraux et 
oligo-éléments
tonifie et booste 
le corps et le moral
anti-âge

anti-oxydant
lutte contre les 

agressions extérieures
purifie

renforce l’organisme

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

Démaquillants



Nos gammes de produits

Tonus Pollen et digestionDéfenses

Zen

Enfants

Articulations et circulation Aromathérapie Miels

Hygiène

Soins du visage Anti-âge

Détox et minceur

Démaquillants Masques et baumes

Hydratation corps

Soins des cheveux

SoleilDouche et bain Parfums

Homme



Nous avons un job pour vous !

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous ! 

www.secretsdemiel.com - 02.54.36.64.11

Employé.e à temps plein ou à mi-temps, 
étudiant.e, retraité.e, parent au foyer,
passionné.e, en recherche d’emploi...

Nous recherchons des personnes passionnées pour faire découvrir nos gammes naturelles 
de soins pour le bien-être et la beauté, à l’occasion de ventes ou d’événements.

conseillers.ères de vente à domicile

vous êtes :
Le sens du contact

Envie de nouveaux challenges 

De la flexibilité

Une attirance pour les produits naturels

vous avez :

Vous cochez une ou plusieurs de ces cases ? Alors ce job est fait pour vous !

À la recherche de sens dans une activité, 
d’un revenu ou d’un complément

de belles 
rencontres

s’épanouir
au travail et 
dans sa vie

des 
formations 

et de nouvelles 
compétences

+ de 1300 
conseillers
passionnés

gérer son 
temps 

librement

être son 
propre boss 
sans risque 

financier


