OFFRES DU MOIS

Juin

Eclat

DUO DÉCOUVERTE Démaquillage douceur
Découvrez notre lait démaquillant en format voyage pour
garder une peau nette et éclatante, en duo avec notre
fameuse Eau Tonique pour un démaquillage douceur complet.

Pour l’achat d’une Eau tonique Miel et Rose (200 ml)
Profitez d’un Lait

démaquillant
en format découverte (100 ml) à 3.10€

25,90€

20,00€
REF OS376A

PROGRAMME
Préparation au soleil
Préparez votre peau au soleil et sublimez
son éclat avec notre programme spécial pour
un corps de déesse avant l’été !

Pour l’achat de 3

Acti’Bronz (3 x 50 ml)

Profitez d’une Huile sèche pailletée
ou Eclatante (50 ml) à

- 50%

90,50€ 73,50€
REF OS375A

53,50€

45,00€

REF OS375B
OFFRE DUO
Pureté et éclat de l’intérieur

Découvrez notre duo d’exception pour
purifier votre peau de l’intérieur, maintenir
l’équilibre de la flore microbienne, et révéler
tout l’éclat de votre peau !

Pour l’achat de 2 Complexes purifiant
(2 x 60 gélules) Profitez d’un coffret

d’Infusions Belle Peau (20 infusettes)

OFFERT

OFFRE TRIO
Cocktails à la carte
Renforcer son organisme sur le long-terme
pour plus de vitalité, de tonus et d’éclat !

3 Cocktails au choix (3 x 20 ampoules) parmi :
• Cocktail Revitalisant
• Cocktail Tonique
• Cocktail Défenses

72€

62,00€
REF OS298

PROGRAMME
Moins de fatigue - Pour une meilleure mine
Profitez de notre programme spécial détente et sommeil
pour être plus zen et apaisé.e la journée, tout en facilitant
l’endormissement pour des nuits réparatrices !

Pour l’achat de 2 Sprays Phyto Nuit (2 x 20 ml)
Profitez d’un pot de Magnésium
(60 comprimés)
*Format compte goutte pour l’Allemagne et la Belgique.

à -50%

Marin

46,50€

39,00€

REF OS376B

OFFRE SPÉCIALE
FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
Une jolie trousse pour remercier les enseignants de nos p’tits loups !

• Une Trousse en coton
• Un mini Miel de Printemps (50 g)
• Un Shampooing Doux au Miel d’Acacia
en format découverte (30ml)
• Une Crème Mains au choix - parmi Miel
de Manuka, Miel de Printemps, Miel
d’Eucalyptus ou Miel d’Oranger (30 ml)

27,50€

21,50€
REF OS377

Nos hôtesses chouchoutées !
DES PRODUITS CADEAUX
Pour tout accueil d’un Atelier Api’Time dès
300 € TTC de ventes réalisées, nous vous offrons :
Un Soin de jour au choix parmi :
• Soin de jour Eclat Détox – Peaux à imperfections
• Crème hydratante Douce Miellée – Peaux normales à mixtes
• Crème apaisante au miel de Tilleul – Peaux sensibles,
sujettes aux rougeurs
• Crème Sublime Repulp’ – Peaux sèches, déshydratées
Choisissez votre crème de jour selon votre type de peau pour une routine
sur mesure et prendre soin de votre peau en douceur avec nos formules
uniques et naturelles.

Et dès 600€ TTC de ventes réalisées, recevez :
Une Soin de jour

+

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
**Parmi toutes les références du catalogue - hors Miels, Gelée Royale française, Pollen frais et toutes les références par lot.
***Hors Hôtesse et Conseiller·ère

Invitation API’TIME
J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir les secrets de l’Apithérapie
chez moi, .................................................................................................
Le ...................................................... à ....................................................
Adresse : ..................................................................................................

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

Pour nos clients, ce mois-ci :
Dès 75€ d’achat :
3 échantillons SURPRISE
Dès 120€ d’achat : Le Secrets d’Elise
en format découverte ! (30 ml)

Votre Api’carte de fidélité

Votre Api’Conseiller

10€ dépensés = 1 point fidélité
20 points fidélité* =

10 €*

de bon d’achat

*points valables 2 ans

Api’Job

Envie de nouveaux challenges ? Nous avons un
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
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à l’occasion d’un atelier Api’Time :

