Un Noël

doux comme
le miel

• N O S CO F F R E T S E T É D I T I O N S L I M I T É E S •
MADE IN FRANCE

Une superbe boite cadeau de Noël
offerte avec nos coffrets !*

Trésors de la ruche et savoir-faire de
nos pâtissiers d’exception sont réunis
autour de sublimes coffrets, pensés
avec amour pour vous et vos proches.
Poésie, douceur, gourmandise… des
cadeaux magiques pour un Noël doux
comme le miel.
En choisissant Secrets de Miel, vous
soutenez une fabrication Française, des
acteurs locaux et des produits naturels,
de l’emploi et des liens humains forts
et privilégiés, autour d’une équipe
d’Api’Conseillers
passionnés
et
bienveillants, et un engagement pour
la préservation des abeilles et de notre
environnement.
Merci pour votre confiance qui nous
est si précieuse, belle découverte et
Joyeuses fêtes,

« Trésors de Noël » REF. COF02

« Nouvelle année » REF. COF03

La boite cadeau seule à composer
vous-même avec les produits du catalogue.
225 mm x 165 mm x 95 mm

4€

Élise
*Pour chaque achat d’une offre de Noël (sauf Coffret de dégustation), une boîte cadeau est offerte, au choix dans la limite des stocks disponibles.

Les Coffrets beauté

Monsieur Hiver
• Trois produits au choix de la gamme Homme parmi :
Savon de rasage au miel d’Eucalyptus (100 g),
Soin hydratant anti-fatigue (50 ml) et
Shampooing Douche tonifiant (200 ml)
• L e blaireau de rasage en bois
+ La boîte cadeau de votre choix

Reine de Noël

69 €

38 €

REF. NO109

REF. NO105

• Un Sérum Lift intense ou un Contour des yeux (20 ml)
• Une crème de jour au choix parmi :
Crème Lift intense, Crème visage unifiante, Soin de jour Eclat Détox,
Crème hydratante Douce Miellée, Crème apaisante au miel de Tilleul,
ou Crème Sublime Repulp (30 ml)
• Un Soin de nuit au choix parmi :
Crème revitalisante Douce Nuit ou Crème Lift intense (30 ml)
• Un Baume à lèvres fondant (15 ml)
• La pochette en velours framboise
+ La boîte cadeau de votre choix

3

Huile Pailletée

La version pailletée de l’Huile sèche
Éclatante nourrit et illumine la peau
et les cheveux. Une texture unique
composée de nacres très fines,
un parfum envoûtant.
50 ml
27€ REF. HSP01
2 x 50 ml 48€ REF. HSP02

27 €

Instant Cocooning
•U
 n Lait de douche Fleur de Miel (200 ml)
•U
 n soin corps au choix parmi :
Soin exfoliant Miel et Sucre (150 ml),
Crème corps hydratante Fleur de Miel (150 ml),
Huile Pailletée (50 ml) ou
Huile sèche Éclatante (50 ml)
• L a trousse en velours framboise
+ La boîte cadeau de votre choix
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32 €

REF. NO108

Voyage parfumé
•U
 ne Eau de Parfum au choix parmi :
Premier Amour (floral gourmand),
Satsuma (frais, épicé et hespéridé) ou
L’Ombre des Pins (frais, boisé et ambré) (50 ml)
•U
 ne crème mains au choix parmi :
Crème mains au miel de Manuka,
Crème mains au miel d’Oranger ou
Crème mains au miel de Printemps (30 ml)
• L e bracelet en satin « Mon secret de miel »
+ La boîte cadeau de votre choix

Savons artisanaux

38 €

REF. NO104

• Trois savons solides saponifiés à froid au choix parmi :
Savon visage Lait de riz, Argan et Tilleul,
Savon visage Thym et Charbon,
Savon corps au miel de Printemps,
Shampooing des écoliers à l’huile de Neem et à la Propolis,
Shampooing solide purifiant à l’huile de Jojoba et à la Propolis,
Shampooing solide ultra-doux au miel d’Oranger et
Savon de rasage au miel d’Eucalyptus (100 g)
• Le joli porte-savon naturel en bois, fabriqué dans le Jura
et le sachet de transport en coton
+ La boîte cadeau de votre choix

37 €

REF. NO106
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Mains de velours
• Deux crèmes mains au choix parmi :
Crème mains au miel de Manuka,
Crème mains au miel d’Oranger et
Crème mains au miel de Printemps (30 ml)
• Un Baume à lèvres fondant (15 ml)
• Le joli bracelet abeille
• La trousse en velours bleue
+ La boîte cadeau de votre choix

28 €

REF. NO107

Bougie
“Nuit au Chalet”
La chaleur enveloppante du bois
associée à la fraîcheur revigorante
des aiguilles de pin.
Bougie élaborée par nos parfumeurs
dans le Sud de la France, à Grasse.
Temps de brûlage : environ 40h.
Fabriquée en France. 140 g.

40 €
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REF. BOU03

Instant gourmand
• Une Pâte à tartiner Caramel et Miel (200 g)
• Un sachet de Nougatines au chocolat (150 g)
• Un miel d’exception au choix parmi :
Miel de Noël : Miel d’Oranger, Orange confite, Chocolat et paillettes d’Or (250 g)
Miel de Bruyère Callune (250 g) ou
Cuvée des Étoiles : Miel d’Acacia et de Bourdaine (250 g)
• Le tampon à gâteau
+ La boîte cadeau de votre choix

32 €

REF. NO110

Veillée de Noël
•U
 ne bougie « Nuit au Chalet »,
fabriquée par nos parfumeurs à Grasse (140 g)
•U
 n miel d’exception au choix parmi :
Miel de Noël,
Miel de Bruyère Callune ou
Cuvée des Étoiles (250 g)
+ La boîte cadeau de votre choix

42 €

REF. NO103
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L’heure du thé

Coffret de dégustation
•S
 ix mini miels dans leur joli coffret
aux couleurs de l’hiver :
Acacia, Châtaignier, Thym, Printemps,
Oranger et Tilleul (50 g).

• Un Thé de Noël « Flocons d’hiver » (20 infusettes)
• Un pain d’épices au choix parmi :
Nature ou Framboise Chocolat (250 g)
• Le mug « Queen Bee »
+ La boîte cadeau de votre choix

24 €

17 €

REF. CDN01

REF. NO111

L’hiver en forme

• Trois pots de miels infusés aux trésors de la ruche
pour traverser l’hiver en forme, au choix parmi :
Complexe Royal (Gelée Royale et Miel),
Complexe Pollen et Miel et
Complexe Propolis et Miel (125 g)

38 €

REF. NO102

•U
 ne infusion Cocooning : Tilleul, Thym et Romarin bio (20 infusettes)
+ La boîte cadeau de votre choix
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Miels classiques

25 €

REF. MMG01

Trois miels au choix parmi : Citronnier, Eucalyptus, Fleurs des
bois, Mandarinier, Oranger, Printemps, Romarin et Thym (250 g)
+ La boîte cadeau de votre choix

Miels d’exception

35 €

REF. NO91

• Trois miels au choix parmi :
Miel de Noël : Miel d’Oranger, Orange confite, Chocolat et paillettes
d’Or (250 g),
Miel de Bruyère Callune (250 g),
Cuvée des Étoiles : Miel d’Acacia et de Bourdaine (250 g) et
Cuvée des Iles : Miel d’Acacia infusé à la Vanille Bourbon (250 g)

Miels rares

• La cuillère à miel en bois

(un miel de Sapin maximum)

+ La boîte cadeau de votre choix

32 €

REF. MMG02

Trois miels au choix parmi : Sapin, Acacia et Lavande (250 g)
+ La boîte cadeau de votre choix
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Coffret sur mesure
Votre coffret à composer avec 3 ou 4 produits au choix* parmi :
• Miel de Noël, Miel de Bruyère Callune ou Cuvée des Étoiles (250 g) (max. 1)
• Api’Grog Miel et Rhum (170 g)
• Bonbons pur miel (200 g) (max. 1)
• Nougatines au chocolat noir (150 g) (max. 1)
• Nougats (150 g) (max. 1)
• Pâte à tartiner Caramel et Miel (200 g)
• Confiture de Noël (240 g)
• Délice de marrons (220 g)
• Pain d’épices : Nature ou Framboise (250 g) (max. 1)
• Thé de Noël « Flocons d’hiver » (20 infusettes)
(uniquement disponible dans le petit coffret)

+ La boîte cadeau de votre choix
Petit Coffret
(3 produits)
REF. NO101 *

Grand Coffret
(4 produits)

34 €

REF. NO100 **

Miel de Bruyère Callune
Le roi des miels. Onctueux
et ambré, c’est un miel de
caractère, long en bouche,
avec une légère amertume.
Récolté en France.

250 g
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12,50€

Réf. MB01

44 €

Les éditions limitées
Miel de Noël

Cuvée des Étoiles

Un miel de fête pour le
plaisir des yeux et des
papilles ! Miel d’Oranger,
Orange confite, Chocolat
et paillettes d’Or. Récolté en

Un voyage céleste avec cette
préparation à base de miel
de Bourdaine et d’Acacia.

Espagne. Préparé en France.

250 g

12,50€

Récolté et préparé en France.

250 g

12,50€

Réf. CET01

Réf. MNO01

* Petit coffret - Si vous choisissez : un sachet de bonbons : Réf. NO101B ; un sachet de nougats : Réf. NO101N ; un sachet de bonbons et un sachet de nougats : NO101BN
** Grand coffret - Si vous choisissez : un sachet de bonbons : Réf. NO100B ; un sachet de nougats : Réf. NO100N ; un sachet de bonbons et un sachet de nougats : NO100BN

Confiture de Noël
Un délicieux mélange de fruits rouges
(fraise, griotte, framboise et groseille)
et de fruits secs, pour goûter à
l’ambiance de Noël dès le début
de la journée. Fabrication : France.

Pain d’épices

Thé de Noël « Flocons d’hiver »

Un dessert moelleux et artisanal
confectionné par un pâtissier de
notre région.

Une délicate alliance de thé et d’épices.

Fabrication : France.

Nature 250 g

11€

Réf. PEN01

Framboise chocolat 250 g 12€

Réf. PEC01

Le duo au choix (2 x 250g) 20€

Réf. PENC01

Ingrédients : Thé noir bio, Cannelle bio,
Gingembre bio, Amandes bio, Écorces d’orange
bio, Cardamome bio, Arômes naturels.
Fabrication : France.

20 infusettes 10€

Réf. TN01

240 g
10,50 €
2 x 240 g 20 €		

Réf. CONF01
Réf. CONF05

Pâte à tartiner Caramel et Miel
Une délicieuse préparation au bon
goût de caramel, préparée avec
du miel français et de la crème de
Loire-Atlantique, qui lui confèrent
toute son onctuosité. Sans huile de palme.
Fabrication : France.

200 g
13€
2 x 200 g 25€

Réf. PCM01
Réf. PCM02

Api’Grog Miel et Rhum
Le remède de grand-mère revisité dans
un délicieux mélange à base de miel
et de rhum. Fabrication : France.
170 g
13€
2 x 170 g 25€

Réf. AGR01
Réf. AGR02

Bonbons pur miel

Nougatines au chocolat

Nougats

Nos bonbons d’exception
au miel de Vendée sont
fabriqués à la main,
dans le respect des
recettes d’antan.

Fondantes à l’extérieur,
croquantes à l’intérieur,
nos nougatines au miel,
amande et chocolat sont
vivement recommandées pour
garder le moral au beau fixe
tout l’hiver ! Fabrication : France.

Miel de Lavande, amande,
vanille et sucre composent
la recette de ce véritable
nougat de Montélimar,
présenté en bouchées
individuelles.

Délice de marrons

150 g

150 g

220 g

Fabrication : France.

200 g

10€

Réf. BBPM01

2 x 200 g 18€

Réf. BBPM02

13€

Réf. DNF01

2 x 150 g 25€

Réf. DNF02

Fabrication : France.

2 x 150 g

12,50€

Réf. NOUG01

24€

Réf. NOUG02

Toutes nos confiseries sont fabriquées avec des arômes et colorants naturels, sans conservateur.

Notre crème de marrons au miel de
Châtaignier est confectionnée à partir
des véritables et fameux Marrons
de Collobrières. Un vrai délice !
Fabrication : France.

13€

Réf. CM01

2 x 220 g 25€

Réf. CM02
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Nos Hôtesses
chouchoutées

Invitation Api’Time
J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir
les secrets de l’Apithérapie

Invitez vos amis.es, nous vous offrons* :
• L a jolie boîte en fer pour vos infusions,
thés et gourmandises L.22 cm x l.16 cm x H.6,5 cm

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

* Dès 300€ de CA TTC réalisés lors de l’Api’Time

.........................................................
.........................................................

Du plaisir

du temps
pour soi
entre amis

et des
surprises !

Les abeilles prennent soin de vous !

Les invités

Nous avons le plaisir de vous
offrir, dès 70€ d’achat, le joli
bracelet «jonc» doré.
REF. KDONOEL

Découvrez également notre
programme de fidélité Client
auprès de votre Conseiller.ère.

Un Api’Job fait pour vous !
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

www.secretsdemiel.com

Offres valables du 1er novembre au 31 décembre 2020, dans la limite des stocks disponibles.
© Création madrian www.madrian.fr / Shutterstock.com

REF. HOT100

• 10% de la vente en produits de votre choix
• Un programme de fidélité avec un bon
cadeau à la clé.

