
OFFRES
DU MOIS
D’OCTOBRE

Défenses de 
l’organisme

RENFORCEMENT DES 
DÉFENSES NATURELLES
Préparez votre organisme à affronter les 
refroidissements de l’automne avec notre 
programme d’Immuno Complexe, formulé à base  
de Miel, Propolis, Curcuma et Echinacée ! 
Nous recommandons 1 cuillère à café chaque 
jour pendant 6 semaines (1 pot = 2 semaines de 
programme).

BIEN-ÊTRE  
AU QUOTIDIEN
Protégez votre organisme avec notre 
programme de Propolis en gélules enrichies 
en Pollen et Eucalyptus qui contribue au bon 
fonctionnement des voies respiratoires !  
Nous recommandons 4 à 6 gélules par jour 
pendant 1 mois (1 pot = 12 jours).

2 pots d’Immuno Complexe  
achetés (2 x 125 g),   

= le 3ème pot à -50% ! (125 g)

 48 €   40€ (Ref. OS351)

2 pots de Propolis en gélules  
achetés (2 x 60 gélules),   

= le 3ème pot à -50% ! (60 gélules)

 47 €   38,50 € (Ref. OS352)

SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN
Retrouvez calme et sérénité avec notre duo Magnésium 
marin et Méli’calm. Le Magnésium marin, allié à la 
Vitamine B6 contribue à réduire la fatigue et le Méli’Calm, 
riche en extraits de plantes bio-dynamisées, apaise pour 
des journées sans stress et des nuits paisibles  ! 

2 pots de Magnésium marin 
achetés (2 x 60 comprimés),   

= 1 pot de Méli’Calm  
à 2€ seulement !  (125 g)

 43,50 €   32€ (Ref. OS388)



ROUTINES  
VISAGE

DÉMAQUILLAGE
1 Nettoyant au choix parmi :
•  Douce Gelée nettoyante (100 ml) – tous types de peaux

•  Savon visage, Lait de riz, Argan et Tilleul (100 g)  
- peaux sensibles et sèches

•  Savon visage Thym et Charbon (100 g)  
- peaux mixtes à grasses

+ 1 Démaquillant au choix parmi : 
•  Eau Micellaire aux fleurs de Bleuet (200 ml)  

- peaux normales à mixtes

•  Lait Démaquillant douceur au miel de Tournesol (200 ml)  
- peaux normales à sèches

 32 €   25€ (Ref. OS389)

HYDRATATION
1 Eau Tonique Miel et Rose (200 ml)  
- tous types de peaux

+ 1 Crème de jour hydratante (30 ml) au choix parmi :
•  Soin de Jour Eclat Détox - peaux à imperfections

•  Crème hydratante Douce Miellée – peaux normales à mixtes

•  Crème Apaisante – peaux sensibles

•  Crème Sublime Repulp’ – peaux sèches et déshydratées

 43 €   33€ (Ref. OS390)

HYDRATATION JEUNESSE
1 Eau Tonique Miel et Rose (200 ml)  
- tous types de peaux

+ 1 Crème de jour hydratante de la  
gamme Jeunesse  (30 ml) au choix parmi :
• Crème Lift Intense à la Gelée Royale – fermeté et anti-rides

•  Crème visage Unifiante – éclaircissant et anti-taches

 47 €   36€ (Ref. OS391)

 50,50 €   42€ (Ref. ROSE22)

dont 2€ reversé à l’association :

COFFRET  
OCTOBRE ROSE 
Un coffret rempli d’amour pour faire un 
don à Rose’Up, association qui informe, 
soutient et accompagne les femmes 
ayant ou ayant eu un cancer à retrouver 
du travail ou à entreprendre.

1 Soin corps (150 ml) au choix parmi :
•  Crème Hydratante Fleur de Miel  
•  Soin Exfoliant Miel et Sucre

+ 1 Lait de douche Fleur de Miel (150 ml)

+ 1 Crème mains au miel de Manuka (30 ml)

+ 1 coffret* cadeau OFFERT
*Le design du coffret peut varier

Composez vos 
routines visage selon 
votre type de peau  
à prix réduit !



NOS HÔTESSES 
CHOUCHOUTÉES !

DES PRODUITS CADEAUX

UN CHEQUE CADEAUX

UN PROGRAMME HOTESSES VIP

Un Secret d’Elise  
Baume miracle à la Propolis (50 ml) 

Notre Best-seller incontournable formulé  
à base de Propolis et Beurre de Karité pour 
venir au secours de tous les problèmes 
cutanés ! Multifonction, il est indispensable 
pour tous les cas de modifications 
d’équilibre de la peau pour toute la famille.

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

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 

« Un de mes incontournables.
Son efficacité est dingue.» 

MélindaMélinda

« Ayant une peau très allergique et réactive,  
j’ai utilisé le Secrets d’Elise sur des plaques  

de type eczéma au niveau des aisselles.  
Plus de douleurs, plus de tiraillements.  

J’ai retrouvé une peau de bébé. Un vrai bonheur.»  
Héloïse Héloïse 

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

Et dès 600 € TTC de ventes réalisées, recevez en plus un bon 
d’achat de 15 €.



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  
API’TIME, C’EST :

du plaisir 
du temps pour soi  

entre amis 
des surprises

POUR NOS CLIENTS,  
CE MOIS-CI :

Envie de nouveaux challenges ?
Nous avons un Api’Job fait pour vous !
Postulez sur notre site secretsdemiel.com

Dès 75€ d’achat : 
3 échantillons  
surprise !

Dès 130€ d’achat : 

Un Complexe  
Propolis et Miel (125 g)   

12% de Propolis 

VOTRE API’CONSEILLER.ÈRE

Secrets de Miel 
55 Avenue Marceau  
75116 PARIS
Tél. 02 54 36 64 11 
bienvenue@secretsdemiel.com

O
ffr

es
 v

al
ab

le
s 

du
 1e

r a
u 

 3
1 O

ct
ob

re
 2

02
2 

10€ dépensés = 1 point fidélité 

20 points fidélité*  
= 10€ de bon d’achat 

*points valables 2 ans

VOTRE API’CARTE  
DE FIDÉLITÉ 


