
Février
protection 

grand froid !

COCKTAILS À LA CARTE

3 Cocktails au choix  

(3 x 20 ampoules) parmi :

• Cocktail Revitalisant

• Cocktail Tonique

• Cocktail Défenses

COMPLEXES À LA CARTE

Renforcer et tonifier son organisme sur le long-terme

Nos délicieux mélanges signatures pour la forme, l’équilibre et les défenses

OFFRES DU MOIS

62,00€
Ref. OS298

39,00€
Ref. OS358

VOS PROGRAMMES SUR MESURE

3 complexes au choix parmi :

• Complexe Pollen et Miel

• Complexe Propolis et Miel

• Complexe Royal

=   le Pollen en grains  

(130 g) à   3 €  



PROGRAMME NUITS DOUILLETTES

54,50€

Ref. OS360

Pour l’achat de 3 sprays Phyto nuit 

à la Mélatonine (3 x 20 ml) + 1 Magnésium marin 

(60 comprimés) pour apaiser le système nerveux

= 1 Méli’Calm  (130 g)  OFFERT  

Un rituel apaisant complet pour de meilleures nuits

Ma routine sérénité pour bien dormir : 
✓ 2 comprimés de Magnésium marin le matin 
✓ 2 cuillères à café le soir après diner de Méli’calm 
✓ 3 pulvérisations dans la bouche de Phyto Nuit avant de se coucher 

LES ESSENTIELS POUR LES P’TITS LOUPS
Contre les petits maux de l’hiver

2 Sprays buccaux à la Propolis 

verte achetés (2 x 15 ml)

=  le Méli’Rub (125 g)  

à   -50%  

SPÉCIAL ENFANTS

Ref. OS359

39,00€



UN PROGRAMME HÔTESSES VIP

Nos hôtesses chouchoutées ! 

Pour tout accueil d’un Atelier Api’Time  
dès 300 € TTC de ventes réalisées, nous vous offrons :

Et dès 600€ TTC de ventes réalisées, recevez l’Api’Grog
+ un bon d’achat de 15€*

1 point VIP = 1€ de Bon d’achat
Transformation des points VIP en bon d’achat de 100€  à partir de 100 points

• pour chaque Api’Time de +300€ TTC : + 10 points VIP
• pour chaque Api’Time de +800€ TTC : + 30 points VIP
• pour chaque Api’Time de +7 commandes clients*** : + 10 points VIP
• pour chaque Api’Time redaté ≥300€ dans les 3 mois : +10 points VIP

DES PRODUITS CADEAUX

UN CHÈQUE CADEAUX

10% du montant des ventes de votre Atelier transformés
en chèque cadeaux sur des produits Secrets de Miel à choisir à l’issue de 
votre Api’Time (dès 300€ de CA TTC réalisés lors de l’atelier).**

*valable pendant 6 mois sur vos prochaines commandes
**valable sur une sélection d’articles avec le logo    au catalogue

***Hors Hôtesse et Conseiller·ère

Réf. AGR01

L’API’GROG
Le délicieux remède de grand-mère 
revisité, au bon miel d’Acacia et au 
rhum ambré des Iles françaises.

« Quand j’ai de 
l’Api’Grog à la 

maison, je dois le 
garder bien caché...  

si mon mari le 
trouve, il disparait  
en 2 secondes ! »  

Véronique



J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir les secrets de l’Apithérapie 
chez moi, .................................................................................................
à l’occasion d’un atelier Api’Time :

Le ...................................................... à ....................................................
Adresse : ..................................................................................................

Secrets de Miel 
55 Avenue Marceau 75116 PARIS

02 54 36 64 11 - bienvenue@secretsdemiel.com

Envie de nouveaux challenges ?
Nous avons un Api’Job fait pour vous ! 

Postulez sur notre site www.secretsdemiel.com

Un atelier 
Api’Time, c’est :

Votre Api’Conseiller
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du plaisir du temps pour soi entre amis des surprises !

Votre Api’carte de fidélité

*points valables 2 ans

10€ dépensés = 1 point fidélité
20 points fidélité* = un bon d’achat 
Secrets de Miel de 10€ ! 

Dès 80€ d’achat : 
   SURPRISE    
3 échantillons

Pour nos clients, ce mois-ci :
Dès 110€ d’achat : 
  FORMAT DÉCOUVERTE   
Trésor de l’apicultrice (50 g)
Pour faire le plein de vitalité !

Best-seller !

INVITATION


