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Pureté pour 

les beaux jours

ROUTINE DÉMAQUILLAGE

Pour l’achat d’une Eau Micellaire aux Fleurs 
de Bleuet (200ml)
Profitez d’un nettoyant visage au choix 
à           : 
• Douce Gelée Nettoyante (100ml)
• Savon visage Thym et Charbon (100g)

PROGRAMME PURETÉ IN & OUT

Offre duo pour une peau démaquillée et nettoyée 
en douceur

Offre duo pour une peau purifiée de l’intérieur et
 de l’extérieur

Pour l’achat d’une Huile visage au choix :
• Huile Perfectrice (30ml)
-Peaux sensibles et/ou sujettes aux imperfections

• Huile Précieuse (30ml) 
-Peaux sèches et/ou matures

Profitez d’un Complexe Purifiant (60 gélules) à 

OFFRES DU MOIS

25,50€Ref. OS367

37,00€

Ref. OS368

-50%
31€

-50%

65€
52,50€



PROGRAMME RESPIRATION

30€

37,50€

Ref. OS369

Pour l’achat d’un Spray Buccal à la Propolis 
(15ml) 
+ un Spray Nasal (15ml)
Profitez d’un Inhal+ (1ml) OFFERT

PROGRAMME AIR PUR

Offre trio pour des voies respiratoires libérées

Offre trio pour une maison saine
Pour l’achat de deux Api’Spray (2x100ml)
Profitez d’un troisième Api’Spray (100ml) OFFERT

Ref. OS370

Une Crème mains au Miel de Manuka
+ un Miel d’Erable ou un Miel de Coriandre
+ un Lait de douche Fleur de Miel (30ml) 
+ une Trousse de toilette « Roses »

Une jolie trousse remplie d’amour pour les femmes 
de nos vies ! 

OFFERTE

Ref. OS371

30€

28€

36,70€

++

FÊTE DES MÈRES

44,70€

30€

+



UN PROGRAMME HÔTESSES VIP

Nos hôtesses chouchoutées ! 

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

UN MASQUE AU CHOIX PARMI :

Et dès 600€ TTC de ventes réalisées, recevez Un Masque au 
choix + un bon d’achat de 15€*

• 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 transformé
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 tout nos articles u catalogue, hors Miels, Pollen Frais, Gelée Royale Française et produit en lots.

***Hors Hôtesse et Conseiller·ère

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

• Masque Suprême -Huile d’argan et
Gelée royale -Hydratation-Jeunesse
• Masque Détox – Agrumes et Propolis - Eclat
• Masque Purifiant – Thym, Charbon et 
Propolis - Pureté



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 : ..................................................................................................

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 75€ d’achat : 
Une bague Secrets de Miel

Pour nos clients, ce mois-ci :
Dès 120€ d’achat : 
Un Baume à lèvres fondant 


