
Un Noël doux comme le Miel



Des étoiles plein les yeux pour 
célébrer avec vous la magie de Noël…

Aidés par le savoir-faire de nos pâtissiers 
d’exception, nous avons mis tout notre 
amour pour vous concocter ces coff rets 
poétiques, plein de douceur, et de miel !

Des coff rets à composer, des coff rets 
à partager, des coff rets pour rêver…

Belle découverte et Joyeuses Fêtes ! 

Elise

Notre jolie boite cadeau de Noël,
offerte avec tous nos coffrets !

Offres valables du 1er novembre au 31 décembre 2018, dans la limite des stocks disponibles. 

La boite cadeau à composer avec les produits de votre choix.
225mm x 160mm x 90mm

BOITE DE NOËL  4,00 €  REF. COF02



40€

REF. NO71

Sous le
Sapin

24€

REF. NO76

Cuvées 
d ‘Exception

•   Miel de Noël : Miel d’acacia, orange confi te, 
cannelle et paillettes d’or (250g)

•  Cuvée des Îles : Miel d’acacia et gousse 
de Vanille Bourbon (250g)

• La petite cuillère à miel

•  Pain d’épices au choix parmi : Noël (aux fruits confi ts), 
Framboise, Orange, Figue et Nature (250g)

•  Confi ture de Noël : fruits rouges (fraise, griotte, 
framboise et groseille) et fruits secs (230g)

•  Api’Grog (170g)
•  Nougatines au chocolat (150g) OU Nougats (150g)

LES COFFRETS GOURMETS
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Gourmandises 30€

REF. NO72

Miel

24€

REF. NO57A REF. NO57B

• Lavande, 
Mandarinier et 
Eucalyptus (3x250 g)

• Oranger,  
Printemps et 
Thym (3x250 g)

ou

•   Miel de Noël : Miel d’acacia, orange confite, cannelle et paillettes d’or (250g)
• Nougats (150g) OU Nougatines au chocolat (150g)
•   Confiture au choix parmi : Confiture de Noël (fruits rouges et fruits secs),  

Miel et Figue, Miel et Cerise Noire, Miel et Agrumes (230 g) 
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 Matin
Divin

•  Pain d’épices au choix parmi : Noël (aux fruits confits), 
Framboise, Orange, Figue et Nature (250 g)

• Miel de sapin (250 g)
•  Nougatines au chocolat (150 g)
•  Trésor de l’Apicultrice : cocktail boostant de miel d’oranger, 

gelée royale, propolis, ginseng, acérola et papaye (125 g)

• Pâte à tartiner Caramel et Miel (200g)
•  Pain d’épices au choix parmi :  

Noël (aux fruits confits), Framboise,  
Orange, Figue et Nature (250g) 

•   Miel de Noël : Miel d’acacia, orange confite, 
cannelle et paillettes d’or (250g)

42€

REF. NO73

32€

REF. NO74

Mon
Sapinbeau
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Nuit
Etoilée

•  1 Infusion au choix parmi : Api’Zen, Api’Détox, 
Api’Digest, Taille de Guêpe et Hiver Câlin

•  6 mini miels : Acacia, Châtaignier, Thym, 
Printemps, Oranger et Tilleul (50 g)

•   Préparation pour 20 délicieux sablés bio 
et sans gluten aux épices de Noël (315 g) 

• Le joli Tampon à biscuits

34€

REF. NO75

Coffret 
sur mesure

42€

REF. NO70
* Maximum 1 produit par référence

Votre coffret à composer avec 
4 produits au choix* parmi :
•  Pains d’épices : Noël (aux fruits confi ts), 

Framboise, Orange, Figue, Nature (250 g)
•  Confi tures : Confi ture de Noël (fruits rouges et 

fruits secs),  Miel et Figue, Miel et Cerise Noire, 
Miel et Agrumes (230 g)

•  Miel de Noël : Miel d’acacia, orange confi te, 
cannelle et paillettes d’or (250g)

•   Préparation pour 20 délicieux sablés bio 
et sans gluten aux épices de Noël (315 g) 

• Pâte à tartiner Caramel et Miel (200g)
• Crème de marrons (200 g)
• Api’Grog (200 g) 
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Reine
Abeill esdes

•  Soin de jour au choix parmi : 
Crème Douce Miellée, 
Crème Apaisante, 
Crème Sublim’Repulp, 
Soin Eclat Détox,
Crème Lift Intense (30ml)

•  Soin de nuit au choix parmi : 
Soin de Nuit Lift Intense, 
ou Crème Revitalisante Douce Nuit (30ml)

•  Masque au choix : Détox ou Suprême (50ml)
• Galet en céramique à parfumer 

70€

REF. NO77

LES COFFRETS BEAUTÉ
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Bougie Miel
Un champ de fl eurs mellifères, 

des abeilles qui butinent, un voyage 
au cœur des secrets du miel.

Temps de brulage : environ 20h
Fabriquée en France. 75 g.

NoëlMagique
•  Huile Sèche pailletée (50 ml)
•   Miel de Noël : Miel d’acacia, orange confi te, 

cannelle et paillettes d’or (250g)
• Savonnette de Marseille au Miel (100 g)
• La petite cuillère à miel

38€

REF. NO78

25€

Huile Paill etée
La version pailletée de l’Huile Sèche 

Eclatante nourrit et illumine, 
grâce à ses nacres très fi nes, 

en un geste sensuel, la peau et 
les cheveux. Une texture unique, 

un parfum envoûtant. 

Huile Paill etée

27€
REF. HSP01

REF. BOU01
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Bougie Orangette Eau Divine
La rondeur du chocolat noir 

subtilement relevée d’une pointe 
d’agrume. Un délice olfactif.

Temps de brulage : environ 20h
Fabriquée en France. 75 g.

Une touche d’Ylang Ylang, 
exaltée de Cannelle et de 

Jasmin, laissant un sillage 
vibrant de Vanille et de Musc. 
Une invitation au voyage. 50 ml.

Lune
Mielde

• Soin Exfoliant miel et sucre
• Eau Divine (50 ml)
•  Miniatures : Eau micellaire,   

Lait de douche et Shampooing 
(50 ml)

• Trousse « La Vie est Miel »  

47€

REF. NO81

25€ 20€REF. BOU02 REF. DIV01
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VoieLactée

Monsieursurson31

•  Lait de douche Fleur de Miel (200 ml)
• Lait Fondant pour le corps (200 ml)
• Notre serviette toute douce (50x70 cm)

35€

REF. NO54

40€

REF. NO79

•  2 produits au choix parmi : 
Gel Nettoyant (50 ml),  
Soin Hydratant Anti-fatigue (50 ml), 
Gel de rasage précision (100 ml), 
Shampooing Douche Tonifiant (200 ml)

• Api’Grog (250 g)
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Pour vivre en pleine forme 
et resplendir de beauté,

Secrets de Miel réédite ses Api’Box !
Pendant trois mois, plongez dans l’univers Secrets de Miel et 
découvrez les trésors de la ruche à travers trois coffrets exclusifs 
qui seront livrés chez vous ou chez la personne de votre choix en 
Janvier, Février et Mars.

Dans chaque coffret, retrouvez trois produits mystères Secrets de Miel, 
des miniatures, ainsi que de nombreux conseils et astuces. 

La ruche n’aura plus aucun secret pour vous !

L’abonnement de 3 box pour plus de 180€ de produits, 
et sa jolie carte cadeau à déposer au pied du sapin !

Secrets de Miel réédite ses Api’Box !
Pendant trois mois, plongez dans l’univers Secrets de Miel et 
découvrez les trésors de la ruche

Api’Box

99€

REF. BOX01

mois3douceurde
Plongez dans l’univers Secrets de Miel  

et découvrez les trésors de la ruche à travers trois Api’Box  
qui vous seront livrées en  Janvier, Février et Mars.

AA B
Abonnement de 3 mois

Photos non contractuelles
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Nos Hôtess es chouchoutées
Invitez vos ami(e)s, nous vous offrons*�:
•  Notre magnifi que Bougie fabriquée en France.

Parfum au choix : Orangette ou Miel, 75 g. (REF. HOT100) 

• 10 % de la vente en produits de votre choix
• Une carte de Fidélité avec un bon cadeau à la clé
•  Pour tout nouvel Atelier reprogrammé dans les 3 mois, 

nous vous offrons une remise de 10€ à valoir sur votre prochain achat !
*Dès 300€ de CA TTC réalisés lors de l’Api’Time

Invitation Api’Time
Découvrez les secrets des produits des abeilles, 
prenez un moment pour vous, un Api’Time ! 

Le  ...................................... à  .......................
Adresse : ..........................................................
......................................................................

Un atelier Api’Time est un moment de plaisir et de partage. 
C’est l’occasion de prendre du temps pour soi entre amis et de 
bénéfi cier de conseils personnalisés.
Secrets de Miel est une ligne exclusive de soins naturels pour 
la beauté et le bien-être. Tous nos produits sont fabriqués 
en France à partir des trésors de la ruche (miel, gelée royale, 
pollen et propolis).

Secrets de Miel
55 avenue Marceau 75116 Paris
SAS Mélishop au capital de 60 000 €
Siret - 514 965 375 // tél. 02 54 36 64 11
email : bienvenue@secretsdemiel.com

Vous aimez les produits naturels, êtes dynamique et avez 
le sens du contact ? Nous avons un Job pour vous !
Alliez passion, plaisir et gains, rendez-vous sur

Un Api’Job fait pour vous !

Et vous, qu’att endez-vous pour vous faire chouchouter ?!
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www.secretsdemiel.com

Les invités
Nous avons le plaisir de vous offrir, 
dès 80€ d’achat, notre joli tampon «Be’Api» 
pour estampiller vos gourmandises. 
(REF. KDONOEL) 


