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Associez les Trésors de la Ruche dans votre petit déjeuner  
le matin pour une énergie sans limite toute la journée !  
Ajoutez deux cuillères à café de Trésor de l’Apicultrice dans 
un yaourt végétal et saupoudrez le d’une cuillère à soupe de 
Pollen et quelques morceaux de fruits frais de saison !

   2 pots de Trésors de l’Apicultrice (2 x 125 g)

  1 pot de Pollen en grains (130 g)

 48,50 CHF   41 CHF (Ref. OMMA01)

« Honnêtement, j’ai été bluffée par le Trésor de l’Apicultrice. J’étais très fatiguée,  
et au bout de quelques jours, motivation et forme retrouvée ! En plus il est délicieux » MarieMarie

« Ayant été très malade ces 
ampoules m’ont vraiment 
redonnée de l’énergie ! » 

IsabelleIsabelle

PETIT DÉJEUNER 
PLEINE FORME 

7 SEMAINES DE PROGRAMME 

Renforcer votre organisme sur le long-terme pour 
plus de vitalité, de tonus et d’énergie avec nos 
délicieux Cocktails à prendre chaque matin !

3 boites de Cocktail   
(3 x 20 ampoules de 10ml)  
au choix parmi : 
• Cocktail Tonique
• Cocktail Revitalisant
• Cocktail Défenses

86 CHF    
75 CHF  
(Ref. OMMA02)

COCKTAILS À LA CARTE  

2 MOIS DE PROGRAMME 

Découvrez la Gelée Royale, la Reine de l’énergie 
pour booster votre organisme et votre moral ! 
Consommez 1 cuillère dose de Gelée Royale chaque 
matin et prenez 1 comprimé de Be’Api à chaque 
coup de mou pour un boost immédiat !

   3 pots de Gelée Royale 100% naturelle 
(3 x 20 g)

   1 pot de Be’Api OFFERT    
(30 comprimés)

 92 CHF   79 CHF (Ref. OMMA03)

FINI LES COUPS 
DE FATIGUE 



BEST-SELLER GAMME SOLAIRE 

Découvrez nos produits phares de la gamme solaire, réunis dans 
une trousse fleurie pour se préparer à l’arrivée des beaux jours !

Choisissez votre soin du visage selon votre type de 
peau et complétez votre routine avec nos Oursons 
Eclat pour retrouver une peau rayonnante !

DUO VISAGE ÉCLAT

   Un Soin hydratant du visage Jeunesse 
 (Flacon 30 ml) au choix parmi :

•  Crème Lift Intense à la Gelée Royale –  
fermeté et anti-rides

•  Crème visage Unifiante - éclaircissant et anti-taches

   1 pot d’Oursons Eclat (60 oursons)

68 CHF   58 CHF (Ref. OMMA07)

   Un Soin hydratant du visage  
(Flacon 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

 1 pot d’Oursons Eclat (60 oursons)

 62.50 CHF   54 CHF (Ref. OMMA06)

 1 pot d’Oursons Soleil - prépare la peau au soleil 

  1 flacon d’Acti’Bronz (50 ml) - accélère le bronzage 
sans exposition au soleil

  1 Huile Sèche Pailletée (format découverte - 13 ml) - 
hydrate, tonifie et illumine le teint de ses nacres très fines

  1 Trousse Fleurie

 81.50 CHF   68 CHF 
(Ref. OMMA05)

OFFRE DUO 

Découvrez notre masque 
réparateur, à la texture 
onctueuse, pour redonner 
force et brillance à vos 
cheveux !

2 Masques nourrissants 
au miel d’Acacia  (2 x 200 ml)

 55 CHF   46 CHF (Ref. OMMA04)

CHEVELURE 
DE RÊVE 

PRÉPARATION AU SOLEIL 

« Très efficace » Claire LClaire L
« Nourrissant comme il faut ! » 

Nathalie D.Nathalie D.

« Je bronze à vue d’œil 
grâce à l’Acti’Bronz !  
Le goût est super et pas 
du tout amer ! » 

Choisissez votre soin du visage selon vos besoins 
et complétez votre routine avec nos Oursons Eclat 
pour retrouver une peau rayonnante !

DUO VISAGE ÉCLAT
GAMME JEUNESSE

Réductions calculées sur la base des tarifs du catalogue AH 22/23



1 sachet 
d’Infusion  
en vrac (50g) au 
choix parmi :

•  Infusion « Api’Zen » - Mélisse, Tilleul, Lavande : Apaisante

•  Infusion « Cocooning » - Thym, Origan, Guimauve : Réconfortante

•  Infusion « Jardin d’Ailleurs » - Thym, Citronnelle, Eucalyptus : Tonifiante

•  Thé Vert « Fruits d’Amour » - Pomme, Cannelle : Gourmand

•  Thé Banc « Douceur du Sud » - Vanille, Bergamote : Délicat et subtil

Profitez des multiples vertus de nos Thés et 
Infusions biologiques, préparés avec amour 
par nos herboristes français !

NOS HÔTESSES 
CHOUCHOUTÉES !

UN PROGRAMME DE FIDELITÉ

• Votre Api’Time fait plus de 300 CHF TTC : 10 points VIP 
• Votre Api’Time fait plus de 800 CHF 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 CHF 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  

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

Dès 300 CHF 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 CHF à partir de 100 points !

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



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 CHF d’achat : 
3 échantillons  
SURPRISE !

Dès 120 CHF d’achat : 
1 Complexe 
Purifiant, pour lutter 
contre les imperfections  
et embellir votre peau  
(60 gélules)

VOTRE API’CONSEILLER.ÈRE
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10CHF dépensés = 1 point fidélité 

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

*points valables 2 ans

VOTRE API’CARTE  
DE FIDÉLITÉ 

Secrets de Miel 
Chemin du Joran 1, Les Fontaines F 
1260 Nyon
Tél. +41 (0)22 960 53 94 
bienvenue@secretsdemiel.com


