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

Energie pour la rentrée
Septembre

COUP DE BOOST  
POUR LA REPRISE 

FORME ET PROTECTION 
POUR TOUTE LA FAMILLE

45,00€

REF OS385

56,00€

40,00€
REF OS386

48,00€

3 pots de Trésors de l’Apicultrice 
(3 x 125 g) achetés

= 1 Be’Api Acérola et Gelée 
Royale à croquer (30 comprimés 
à 30% de Gelée Royale)

 OFFERT ! 

60 à 80% des AJR en Vitamines C pour 2 Oursons

2 pots d’Oursons (2 x 60 Oursons)  
achetés au choix parmi :
•  Oursons Pleine forme –  

Gelée royale et Acérola
•  Oursons Défenses naturelles –  

Propolis et Echinacée

= le 3ème pot à   - 50 %   (60 Oursons)

Découvrez nos deux produits phares pour faire le plein 
de vitalité à la rentrée ! 
Nous recommandons 1 à 2 cuillères à café de Trésor de 
l’Apicultrice en programme de 30 à 40 jours (environ 3 
pots) et 1 comprimé de Be’Api à chaque coup de mou 
pour un boost immédiat !

Profitez d’une offre spéciale sur nos Oursons 
par lot de trois ! C’est le moment de recharger 
les batteries des petits et des grands avec nos 
délicieux gummies naturels pour toute la famille. 



FOCUS

LA GELÉE ROYALE,  
Reine de l’énergie  
et de la vitalité !

GELÉE ROYALE,  
100% NATURELLE

GELÉE ROYALE  
EN GÉLULES

53,00€

REF OS293

63,00€

51,00€

REF OS289

60,00€

56,00€

REF OS355

69,00€

54,00€

REF OS387
62,50€

80,00€

REF OS294

95,00€

3 pots de 20 g

4 pots de 60 gélules
1 pot de 100 g

La Gelée Royale est la nourriture exclusive de la 
Reine des abeilles. C’est un concentré de vitamines, 
de minéraux et d’acides aminés essentiels, 
indispensables pour maintenir une bonne forme 
physique et morale.

« Ma mère était 
très fatiguée à 

la suite de plusieurs 
traitements médicaux, elle 

a retrouvé la forme après une 
cure de 40 jours de Gelée 

Royale ! » 
Virginie V.

PROGRAMME  
DÉTOX DE L’ORGANISME

PROGRAMME 
CORPS TONIQUE

3 Boissons Détox (3 x 300 ml) achetées 
= 1 pot de gélules de Thé vert
(80 gélules)   OFFERT ! 

2 Laits Hydra-fermeté  (2 x 200 ml) achetés 
= 1 coffret d’infusions Taille de guêpe 
 OFFERT ! 

Régénérez votre organisme après les apéros et 
barbecues de l’été ! Notre programme Détox 
permet d’éliminer les toxines de l’intérieur, de 
retrouver équilibre et sensation de légèreté pour 
un esprit sain dans un corps sain.

Profitez d’une offre spéciale sur notre gamme 
minceur avec notre lait Hydra-fermeté pour raffermir 
et hydrater votre corps pour l’été indien !



Nos hôtesses chouchoutées ! 

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

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
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

Un Sérum Lift Intense à la Gelée Royale : 
Grâce à sa formule ultra concentrée en Gelée Royale 
et Acide Hyaluronique, ce soin d’exception comble 
instantanément les rides et les marques de fatigue. La 
peau est repulpée et liftée grâce à son effet tenseur 
immédiat. Idéal pour tous les types de peau, il complète 
votre soin quotidien pour lutter durablement contre les 
signes de l’âge. 

DES P RODUITS C A DEAUX

UN CHÈQUE C A DEAUX

UN P ROGR A MME HÔTESSES VIP

Et dès 600€ TTC de ventes réalisées, 
recevez aussi un bon d’achat de  15 €*



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

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

20 points fidélité* = 

10 €* de bon d’achat 

Dès 75€ d’achat : 
Un porte clés en bois Secrets de Miel !

Dès 130€ d’achat :  
un Complexe Royal
qui allie miel d’exception 
et 7% de Gelée Royale pour 
revitaliser l’organisme de 
toute la famille.  


