OFFRES DU MOIS

Mars
Beauté pour
le printemps

LE + MINCEUR ET BIEN-ÊTRE


Afﬁner son corps pour les beaux jours

2 pots de gélules
Taille de Guêpe achetés (2 x 60 gélules)
= 1 Infusion Taille de Guêpe
OFFERTE

soit 2 mois de programme

37,00€

Ref. OS363



Stimuler le retour veineux et réduire l’aspect de la cellulite
1 Boisson Api’Circulation achetée (300 ml)
= 1 Infusion Jambes légères à -50%

soit 15 jours
de programme

23,00€

Ref. OS364


Renforcer et prévenir de la chute

soit 3 mois
de programme

70,00€
Ref. OS365

3 Complexes cheveux et ongles achetés (3 x 60 gélules)
= le Pollen en grains (130 g) OFFERT

Les avis de nos clientes :
« Je viens de finir mon
1er mois et c’est la première
fois que j’ai des résultats avec
des gélules. Des cheveux qui
poussent plus vite et moins
de perte de cheveux. »
Marie

« J’utilise le Complexe
depuis 3 mois et j’ai
beaucoup moins de
perte de cheveux en
post-partum. »
Caroline


Préparez votre peau au soleil printanier

« Mes cheveux sont plus
brillants, plus forts, et
ma chute de cheveux a
diminué, je suis ravie ! »
Charlotte

3 flacons d’Acti’Bronz achetés (3 x 50 ml)
= l’Huile Sèche Eclatante (50 ml)
ou Huile Pailletée au choix à -50%
77,00€

Ref. OS366

soit 1 mois et demi
de programme

Nos hôtesses chouchoutées !
DES PRODUITS CADEAUX
Pour tout accueil d’un Atelier Api’Time

dès 300 € TTC de ventes réalisées, nous vous offrons :
Une
ou   au choix
+ une boule à thé Secrets de Miel
Savourez nos Infusions d’exception aux plantes
françaises et biologiques dans un format en vrac.
Nos infusions sont élaborées par notre Herboriste
et fabriquées sans arôme artificiel.
Réf. NO120

Et dès 600 € TTC de ventes réalisées, recevez une Infusion en vrac &
une boule à thé Secrets de Miel + un bon d’achat de 15 €*

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).**

UN PROGRAMME HÔTESSES VIP
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
*valable pendant 6 mois sur vos prochaines commandes
**valable sur une sélection d’articles avec le logo
au catalogue
***Hors Hôtesse et Conseiller·ère

INVITATION
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 : ..................................................................................................

Un atelier
du plaisir du temps pour soi entre amis des surprises !
Api’Time, c’est :

Pour nos clients, ce mois-ci :
Dès 75€ d’achat :

Dès 100€ d’achat :

3 échantillons

Acérola et Gelée Royale à croquer

Be’Api (30 comprimés)

Votre Api’carte de ﬁdélité

Votre Api’Conseiller

10€ dépensés = 1 point fidélité
20 points fidélité* = un bon d’achat
Secrets de Miel de 10€ !
*points valables 2 ans

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

Postulez sur notre site www.secretsdemiel.com
Secrets de Miel
55 Avenue Marceau 75116 PARIS
02 54 36 64 11 - bienvenue@secretsdemiel.com

Offres valables du 1er au 31 mars 2022

SURPRISE

