
O F F R E S  D U  M O I S

HydratationJuillet
PROGRAMME VISAGE  
Le jour et la nuit

PROGRAMME VISAGE  
Le jour et la nuit -  JEUNESSE 

Composez votre programme Jeunesse soins du visage selon vos 
besoins en profi tant d’une remise de  - 20%  sur nos soins à 
la Gelée Royale avec 2 crèmes au choix, une pour le mati n et une 

pour le soir !

LE JOUR : Un Soin hydratant du visage Jeunesse (30 ml) 
au choix parmi :
•  Crème Lift  Intense à la Gelée Royale – fermeté et anti -rides
•  Crème visage Unifi ante – éclaircissant et anti -taches

LA NUIT : Un Soin de nuit Lift  Intense (30 ml)

40,00€

REF OS339

50,00€

47,00€

REF OS340

59,00€

LE JOUR : Un Soin hydratant du visage(30 ml) 
au choix parmi :
•  Soin de Jour Eclat Détox – peaux à imperfecti ons
•  Crème hydratante Douce Miellée – peaux normales 

à mixtes
•  Crème Apaisante – peaux sensibles
•  Crème Sublime Repulp’ – peaux sèches et déshydratées

LA NUIT : Une Crème revitalisante Douce Nuit (30 ml) 

Nuit

JourComposez votre programme soins du visage selon 
votre type de peau en profi tant d’une remise de  - 20% 
sur votre rituel d’hydratati on visage avec 2 soins au choix, 

un pour le mati n et un pour le soir !

Nuit

Jour



DOUCHE TONIQUE
Profi tez de notre off re TRIO avec notre 
Shampooing douche 2 en 1 pour redonner 
vigueur à la peau, et forti fi er les cheveux !

Pour l’achat de deux Shampooing 
Douche Tonifi ant (200 ml) 
Profi tez du troisième à

 - 50% 

EXCLUSIVITÉ
Lait de douche à la Rose (200 ml) 

Découvrez notre Lait de douche en 
éditi on limitée, pour nett oyer et 

hydrater votre corps et laisser 
un délicat parfum fl euri sur 

votre peau !

Un Lait de douche à la Rose (200 ml)
+ un Soin hydratant corps au choix parmi :
•  Crème hydratante Fleur de Miel (150ml) 
•  Huile sèche éclatante (50 ml)
•  Huile sèche pailletée (50 ml)
•  Lait hydra-fermeté (200 ml)

PROGRAMME HYDRATATION 
CORPS
Profi tez de notre exclusivité, un Lait de douche à la 
Rose, dans une off re DUO sur mesure pour nett oyer 
et hydrater votre corps en douceur selon vos besoins !

30,00€

REF OS378

40,00€

27,00€

REF OS379

34,00€

33,50€

REF OS349

41,00€

13,00€

REF PO01 

PROGRAMME CHEVEUX
Découvrez notre off re DUO pour nett oyer et hydrater 
vos cheveux en profondeur et leur redonner une
brillance naturelle !
Pour l’achat d’un Masque nourrissant 
au miel d’Acacia (200 ml) 
Profi tez d’un Shampooing solide (100 g)

à  - 50% au choix parmi : 

•  Shampooing solide Ultra Doux –  
cheveux normaux à secs

•  Shampooing solide Purifi ant – cuirs chevelus à 
tendance grasse ou sujets aux démangeaisons

•  Shampooing des Ecoliers – 
anti -parasites



Nos hôtesses chouchoutées !

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

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).**

1 point VIP = 1€ de Bon d’achat
Transformati on des points VIP en bon d’achat de 100 € à parti r 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

Notre nouvelle Crème solaire SPF 50 
pour protéger votre peau du soleil cet été ! 
Découvrez la star de cet été, notre Crème Solaire 
revient avec une nouvelle formule à la texture 
onctueuse et légère et garanti t une protecti on 
opti male pour votre peau et celle de vos enfants ! 
Composée de fi ltres minéraux, elle a également été 
conçue pour préserver les océans.

Et dès 600€ TTC de ventes réalisées, recevez :

DES P RODUITS C A DEAUX

UN C HÈQUE C A DEAUX

UN P ROGR A MME HÔ TESSES VIP

Une Crème solaire SPF 50  + un bon d’achat de  15 €*

« Hyper facile 
pour l’étaler, elle 
ne laisse aucune 
trace et protège 

très bien ! Pas besoin 
d’en remett re toutes les 

heures, elle est aussi 
super économique ! 

J’adore. » 
Laura C.



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

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
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*points valables 2 ans

Pour nos clients, ce mois-ci :

Invitation API’TIME

Dès 75€ d’achat : 
3 échanti llons SURPRISE

Dès 130€ d’achat : une Crème pieds 
Miel de Thym et Propolis en format 
découverte ! (30 ml) 

Votre Api’ConseillerVotre Api’carte de fi délité
10€ dépensés = 1 point fi délité

20 points fi délité* = 

10 €* de bon d’achat


