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Secrets de Miel enchante Noël
• NOS COFFRETS ET ÉDITIONS LIMITÉES POUR LES FÊTES •

MADE IN FRANCE
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Adoptez notre jolie boîte cadeau seule,  
ou retrouvez-la dans chacun de nos coffrets de Noël* ! 

*Le motif peut varier selon les stocks disponibles. 

5 €
Réf. COF03

•  L E S  C O F F R E T S  B E A U T É  •

75 €
Réf. NO112

Le lot de 3 cartes de vœux  
et 3 enveloppes rouge passion

16 x 16 cm

dont 1€ reversé à l’association

10 €
Réf. CARTES01

La boite cadeau seule,  
à composer vous-même avec les 

produits du catalogue. 
« Sapins de Noël »   225 mm x 160 mm x 90 mm

REINE DES FÊTES
Un coffret soins du visage à composer  
soi-même selon sa typologie de peau

  Une Crème de jour au choix parmi :  
Soin de jour Eclat Détox,  
Crème hydratante Douce Miellée, 
Crème apaisante au miel de Tilleul,  
Crème Sublime Repulp, 
Crème Lift intense et  
Crème visage unifiante (30 ml)
  Un Soin de nuit au choix parmi :  
Crème revitalisante Douce Nuit ou  
Soin de nuit Lift intense (30 ml)
 Un Baume à lèvres fondant (15 ml)
  Un soin au choix parmi :  
Masque Suprême,  
Masque Détox Agrumes et Propolis ou  
Exfoliant douceur au miel d’Eucalyptus (50 ml)

+ La boîte cadeau offerte

Trésors de la ruche et savoir-faire de nos 
partenaires d’exception sont réunis autour 
de sublimes coffrets et éditions limitées 
pour prendre soin de vous et de vos proches.  

Cosmétiques naturels pour toute la famille, 
thés divins, gourmandises artisanales à 
tomber, cuvées précieuses, des cadeaux 
pensés avec amour pour un Noël doux 
comme le miel. 

En choisissant Secrets de Miel, vous 
soutenez une fabrication française, une 
économie locale et durable, une vision 
holistique de la beauté et du bien-être.

Merci pour votre confiance depuis  
10 ans déjà ! 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes, 

Élise

Partagez vos douces pensées… 

Unicef, qui œuvre pour le 
bien-être, la santé et l’éducation 
des enfants en France, en 
Europe et dans le monde.
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REGARD PÉTILLANT
 Une Huile démaquillante visage et yeux (100 ml)
  Un soin pour les yeux au choix parmi :  
Soin Eclat contour des yeux (20 ml) ou  
Roll-on anti-poches et anti-cernes (10 ml)
  Le coffret de trois carrés démaquillants  
« Le Petit Carré Français »

+ La boîte cadeau offerte

CARESSE D’HIVER
  Deux crèmes mains au choix parmi :  
Miel de Manuka, Miel d’Oranger, Miel de Printemps 
et Miel d’Eucalyptus (2 x 30 ml)
  Une mini Crème pieds miel de Thym et Propolis 
(30 ml)
  La Broche des reines

+ La trousse de toilette en velours cognac

45 €
Réf. NO113

28 €
Réf. NO115

•  L E S  C O F F R E T S  B E A U T É  •

MON HOMME
 Un Shampooing douche tonifiant (200 ml)
   Un soin au choix parmi :  
Soin hydratant anti-fatigue (50 ml) ou  
Huile à barbe (30 ml)
 Une serviette homme (50 x 70 cm)

+ La boîte cadeau offerte

35 €
Réf. NO117

LES MINIS DE NOËL
  Le mini Secret d’Elise (30 ml)
  Deux minis au choix parmi : 
Shampooing doux (30 ml) 
Eau micellaire (30 ml) 
Lait de douche Fleur de Miel (30 ml)
  Une Crème mains au choix parmi :  
Miel de Manuka,  
Miel d’Oranger,  
Miel de Printemps et  
Miel d’Eucalyptus (30 ml)

+ La trousse de toilette en velours bleue
26 €

Réf. NO116

Lingettes extra douces 
en minky, idéales pour les 
peaux sensibles. Lavables 

plus de 300 fois. 12 €

Réf. BROCHE01

LA BROCHE

Un partenariat 

X

Edition spéciale Secrets de Miel de 
lingettes démaquillantes réutilisables, 

faites à la main en France par  
Le Petit Carré Français 
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•  L E S  C O F F R E T S  B E A U T É  •

PEAU DE BÉBÉ
  Un Savon pour le corps au miel de Printemps (100 g)
 Un Secret d’Elise (50 ml)
  L’Universel, Baume d’antan au Miel et Karité (50 ml)  NOUVEAU !

+ La boîte cadeau offerte

42 €
Réf. NO118 18,50 €

Réf. BU01

L’UNIVERSEL 
Baume d’antan au  

Miel et Karité
Une recette cosmétique naturelle pour 
toute la famille, pour réparer et nourrir  
en profondeur les zones sensibilisées  

du visage et du corps (50 ml).  
Crème montée à la main en chantilly 

pour une texture unique.

BULLES DE NOËL
 Un Lait de douche Fleur de Miel (200 ml)
  Un soin pour le corps au choix parmi :  
Soin exfoliant Miel et Sucre ou  
Crème pour le corps Fleur de Miel (150 ml)
 Une serviette de toilette (50 x 70 cm)

+ La boîte cadeau offerte
38 €

Réf. NO114

HUILE PAILLETÉE
La version pailletée de l’Huile sèche Éclatante 

nourrit et illumine la peau et les cheveux.  
Une texture unique composée de nacres très 

fines, un parfum envoûtant.

27 €

50 ml 27€ Réf. HSP01

2 x 50 ml  48€ Réf. HSP02

NOUVEAU AU CATALOGUE
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DÉCOUVERTE  
INFUSIONS & THÉS

  Une boîte de thé ou infusion au choix parmi :  
Thé noir Flocons d’hiver, Infusion Api’Zen ou Infusion 
Cocooning (20 infusettes biodégradables).

  3 mini miels : Lavande, Eucalyptus et Thym (3 x 50 g)
  Le mug de Noël en céramique

+ La boîte cadeau offerte

28 €
Réf. NO119

PASSION  
INFUSIONS & THÉS 

  Deux thés ou infusions en vrac au choix parmi :  
Thé noir Flocons d’hiver, Infusion Api’Zen, Infusion Cocooning, 
Thé vert Fruit d’amour, Infusion Jardin d’ailleurs ou Thé blanc 
Douceur du Sud (2 x 50 g)

  Un miel d’exception au choix parmi :  
Miel de Noël, Cuvée des Etoiles, Cuvée des Iles, Miel d’Erable, 
Miel de Coriandre et Miel de Tilleul Argenté (250 g)

  Un infuseur à thé
+ La boîte cadeau offerte

38 €
Réf. NO120

14 €

Réf. MUGNO21

MUG 
Le beau mug de Noël  

en céramique

PÊCHÉ GOURMAND
 Un Api’Grog Miel et Rhum (150 g)
 Une Pâte à tartiner Caramel et Miel (200 g)
 Le Savoureux Cake Miel et Rhum (300 g)
 Une cuillère à miel

+ La boîte cadeau offerte

COFFRET  
DE DÉGUSTATION

  Six mini miels dans leur joli coffret aux couleurs 
de l’hiver : Acacia, Châtaignier, Thym, Printemps, 
Oranger et Lavande (6 x 50 g)

35 €
Réf. NO121

Réf. CDN01

•  L E S  C O F F R E T S  G O U R M E T S  •

17,50 €
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  Api’Grog Miel et Rhum (150 g)
  Pâte à tartiner Caramel et Miel (200 g)
  Nougatines au chocolat (150 g) (max. 1)

  Un gâteau au choix (max. 1) parmi :  
Pain d’épice Nature (250 g),  
Pain d’épice Framboise et Chocolat (250 g),  
Cake Miel et Rhum (300 g) 

  Thé ou infusion en vrac au choix (max. 1) parmi : Thé noir Flocons 
d’hiver, Infusion Cocooning, Infusion Api’Zen, Infusion Jardin 
d’Ailleurs, Thé blanc Douceur du Sud et Thé vert Fruit d’amour (50 g)
  Thé noir Flocons d’hiver (20 infusettes biodégradables).

  Confiture de Noël Fruits rouges et fruits secs (240 g)
  Confiture d’Agrumes au miel (240 g)
  Confiture de Myrtilles au miel (240 g)
  Délice de marrons (250 g)
  Un miel d’exception au choix (max. 1) parmi :  
Miel de Noël, Cuvée des Étoiles, Cuvée des Iles,  
Miel de Coriandre, Miel d’Erable,  
Miel de Tilleul Argenté (250 g)

  Miel des P’tits anges (120 g)
  Miel à la Truffe (120 g) (max. 1)

+ La boîte cadeau offerte
45 €

Grand Coffret 
(4 produits)

Réf. NO125

35 €

Petit Coffret  
(3 produits)

Réf. NO124

COFFRET SUR MESURE
Votre coffret à composer avec 3 ou 4 produits au choix parmi :

MIELS 
D’EXCEPTION

  Trois miels d’exception au choix parmi :  
Miel de Noël, Cuvée des Etoiles, Miel de Tilleul Argenté,  
Miel d’Erable, Miel de Coriandre et Cuvée des Iles (250 g)
  Une cuillère à miel

+ La boîte cadeau offerte

TRIO  
DE CONFITURES
Cuites au chaudron !

  Une confiture de Noël (Fruits rouges et fruits secs) (240 g)
  Une confiture d’Agrumes au miel (240 g)
    Une confiture de Myrtilles au miel (240 g)

38 €
Réf. NO122

31 €
Réf. NO123
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Miel de Noël  
Miel d’Oranger, Orange confite,  

Chocolat et Paillettes d’or  
250 g • 13,00 € Réf. MNO01

Miel de Coriandre 
Gourmand et fruité 

250 g • 13,50 € Réf. MCOR01

Miel à la Truffe  
Miel d’Acacia et Truffe noire (1%) 

120 g • 14,00 € Réf. MNT01

Cuvée des Etoiles  
Miel de Bourdaine et d’Acacia 

250 g • 13,50 € Réf. CET01

Miel d’Erable  
Délicat et boisé 

250 g • 13,00 € Réf. MEA01

Miel des P’tits anges 
Miel de Printemps et délicat palet  

de Noël en chocolat 
120 g • 9,50 € Réf. MNC01

Cuvée des Îles  
Miel d’Acacia infusé à la Vanille Bourbon 

250 g • 13,50 € Réf. CI01

Miel de Tilleul Argenté 
Doux et aromatique 

250 g • 13,00 € Réf. MTA01

MIELS GOURMANDISES

Api’Grog Miel et Rhum 
Le célèbre remède revisité. 

150 g • 13,50 € Réf. AGR01

Nougatines au chocolat 
De délicieuses gourmandises  
au miel, amandes et chocolat. 

150 g • 13,50 € Réf. DNF01

Pâte à tartiner Caramel et Miel 
Une préparation gourmande à base de miel 
français et de crème de Loire-Atlantique. 

200 g • 13,50 € Réf. PCM01

Pain d’épices au miel 
Un dessert moelleux et artisanal, 

confectionné en Vendée. 
Nature : 250 g • 11,50 € Réf. PEN01 

Framboise - Chocolat : 
250 g • 12,50 € Réf. PEC01

Délice de marrons 
L’unique crème de marrons au miel  
de Châtaignier, infusée à la vanille. 

250 g • 11,00 € Réf. CM01

Le Savoureux Cake Miel et Rhum 
Une recette tendre et fondante,  

aux raisins de Sultanie. 
300 g • 15,00 € Réf. CMR01
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THÉS & INFUSIONS C ONFITURES

Confiture de Noël  
Fruits rouges et fruits secs 

240 g • 11,00 € Réf. CONF01

Thé noir « Flocons d’hiver » 
L’alliance réconfortante du thé  

et des épices. 
Sachet de 50 g • 14,00 € Réf. TNV01 

Boîte de 20 infusettes  
biodégradables • 10,00 € Réf. TN01

Infusion « Jardin d’Ailleurs » 
Une infusion tonique et dynamisante  

alliant Thym, Citronnelle et Eucalyptus. 
Sachet de 50 g • 13,00 € Réf. IJAV01

Confiture d’Agrumes au miel 
Orange, Pamplemousse, Citron 

240 g • 11,00 € Réf. CONF04

*55 g de sucres pour 100 g de fruits

Thé vert « Fruit d’amour » 
La gourmandise de la Pomme et  

de la Cannelle dans un amour de thé. 
Sachet de 50 g • 14,00 € Réf. TVV01

Infusion « Cocooning » 
Tilleul, Thym et Romarin : l’infusion  
qui fait du bien, au cœur de l’hiver. 
Sachet de 50 g • 13,00 € Réf. IHCV01

Confiture de Myrtilles au miel 
240 g • 11,00 € Réf. CONF06

Thé blanc « Douceur du Sud » 
Thé subtil et délicat à la Vanille  

et à la Bergamote. 
Sachet de 50 g • 14,00 € Réf. TBV01

Infusion « Api’Zen » 
Verveine, Mélisse et Tilleul  
pour le calme et la sérénité. 

Sachet de 50 g • 13,00 € Réf. IAZV01

Cuites au chaudron pour un équilibre parfait entre le fruit et la gourmandise*.
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Secrets de Miel - 55 avenue Marceau 75116 Paris
SAS Mélishop au capital de 60 000 €
Siret - 514 965 375 // tél. 02 54 36 64 11
email : bienvenue@secretsdemiel.com

Vous aimez les produits naturels, êtes dynamique et avez 
le sens du contact ? Nous avons un Job pour vous !
Alliez passion, plaisir et gains, rendez-vous sur

Un Api’Job fait pour vous !
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Invitez vos amis.es, nous vous offrons* :
•  La jolie boîte à thé en fer  

aux couleurs de l’hiver (réf. TEABOX01)

•  10% de la vente en produits de votre choix
•  Un programme de fidélité  

avec un bon cadeau à la clé
* Dès 300€ de CA TTC réalisés lors de l’Api’Time

Les invités
Dès 70€ d’achat, nous vous offrons la 
jolie bague Secrets de Miel (réf. RING01). 

Découvrez également notre programme 
de fidélité Client·e auprès de votre 
Api’Conseiller·ère !

J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir  
les secrets de l’Apithérapie 

Le : …… / ……… / ……  à : ……… h  ......... 
Adresse : .............................................
.........................................................

Les abeilles prennent 
soin de vous !

INVITATION
API’TIME

AUCUNE 
PRESSION

LIVRAISON 
RAPIDE ET 
GRATUITE

TRANQUILITÉ 
D’ESPRIT

Nos Hôtesses chouchoutées


