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LOT DE 3 POTS 

Le Pollen est un super-aliment plébiscité par 
les nutritionnistes et naturopathes. Fortifiant 
exceptionnel, il prend soin de la flore 
intestinale pour le bon fonctionnement 
de tout l’organisme mais aussi la force des 
cheveux et des ongles. 

3 pots de Complexe  
Pollen et Miel 
(3 x 125 g)

 36 €   32,40 € (Ref. CPM01)

-10%

1 MOIS DE PROGRAMME

Un programme pour aider votre organisme et 
vos fonctions d’élimination, pour mieux dormir 
et pour retrouver une belle peau !

  2 Boissons Détox (2 x 300 ml)

  1 pot de Thé Vert (80 gélules)

   1 coffret d’Infusions Api’Détox  
(20 Infusettes)

 58,50 €   49,00 € (Ref. OMJA02)

« J’ai perdu 2kg superflus,  
mon ventre est dégonflé et 

j’ai une jolie peau en retour ! » 
Laleme MLaleme M

DÉTOX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

LE CHOUCHOU DU MOIS  
COMPLEXE POLLEN ET MIEL 



LA GELÉE 
ROYALE

GELÉE ROYALE PURE

• 3 pots de 20 g 

 66 €   55,00 € (Ref. OMJA05)

• 1 pot de 100 g 

 96 €   80,00 € (Ref. OMJA06)

GELÉE ROYALE  
ENRICHIE EN VITAMINE D

• 3 pots de 21 g 

 78 €   66,00 € (Ref. OMJA07)

« Depuis que je prends chaque jour de la Gelée 
Royale, je me sens différente ! Forte, motivée et 

pleine d’énergie ! Merci Secrets de Miel !» 
Clémence M.Clémence M.

La Gelée Royale est la nourriture 
exclusive de la Reine des abeilles. 
C’est un concentré de 16 vitamines, de 
minéraux et d’acides aminés essentiels, 
indispensables pour maintenir une 
bonne forme physique et morale. Notre 
secret pour être en pleine forme, plein 
de motivation et de dynamisme et de 
bonne humeur chaque jour. 

FOCUS

2 MOIS DE PROGRAMME

Un programme pour réduire la fatigue, 
combler les carences en fer et retrouver 
la forme !
SPIRULINE RÉCOLTÉE EN BRETAGNE

1  MOIS DE PROGRAMME

Un programme conçu pour mieux digérer, 
faciliter l’assimilations des aliments et lutter 
contre les ballonnements.

2 pots de Spiruline (2 x 60 gélules)

 35 €   29,00 € (Ref. OMJA03)

SUPER FORME

ÉQUILIBRE  
APRÈS LES FÊTES  

  1 Complexe Api’Digest (60 gélules)

   2 Coffrets d’Infusions Api’Digest  
(2x 20 Infusettes)

 35,50 €   29,00 € (Ref. OMJA04)



NOS HÔTESSES 
CHOUCHOUTÉES !

Un programme de fidelité

• Votre Api’Time fait plus de 300€ TTC : 10 points VIP 
• Votre Api’Time fait plus de 800€ TTC : 30 points VIP
•  Bonus si vous avez plus de 7 commandes clients lors de votre Api’Time*** :  

+10 points VIP 
•  Bonus si vous redatez un Api’Time supérieur à 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 en 

chèque cadeaux  
sur des produits Secrets de 
Miel à choisir à l’issue de 
votre Api’Time.**

Une nouveauté 
SURPRISE 
dans le thème  
de la Détox !  
En exclusivité, seulement 
pour nos hôtesses !

Dès 300€ TTC de ventes réalisées en Api’Time, 
nous vous offrons :

À chaque Api’Time, cumulez des points VIP qui se transforment  
en bon d’achat de 100€ à partir de 100 points !

Dès 600€ TTC de ventes réalisées en Api’Time, 
nous vous offrons 
un BON D’ACHAT de  15 €  
en plus des autres cadeaux !!

NOUVEAU !



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 :

Vous aimez nos produits et prenez plaisir  
à les utiliser, et si vous deveniez Conseiller.ère ? 
C’est possible pour tous et sans pression ! 
Postulez sur notre site secretsdemiel.com

Dès 75 € d’achat : 
3 échantillons  
SURPRISE !

Dès 130 € d’achat : 

l’Extrait de pépins  
de Pamplemousse 
(20 ml)   

Un allié des 
familles !

VOTRE API’CONSEILLER.ÈRE

Secrets de Miel 
55 Avenue Marceau  
75116 PARIS
Tél. 02 54 36 64 11 
bienvenue@secretsdemiel.com
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10€ dépensés = 1 point fidélité 

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

*points valables 2 ans

VOTRE API’CARTE  
DE FIDÉLITÉ 


