Secrets de Miel
vous dévoile

les pouvoirs extraordinaires
des produits de la ruche
Secrets de Miel vous offre
une gamme complète de
produits cosmétiques pour
prendre soin de votre peau,
quel que soit son type ou
son âge.
Tous les soins présentent
un dosage maximum en actifs
de la ruche, et sont formulés
sans paraben, ni silicone,
ni phénoxyéthanol, pour une
peau plus saine naturellement.

DEcouvrez la nouvelle
gamme Lift Intense
ELIXIR
de jeunesse
,
L Huile Précieuse
Lift Intense
Cet élixir de jeunesse, enrichi
en pollen, stimule instantanément
la fermeté de la peau et
préserve son éclat.
Hautement concentrée en actifs,
elle est à la fois réparatrice,
nourrissante et anti-âge.

Conseils d’utilisation :

Matin et soir

1
EN ÉLIXIR
Avant votre soin
quotidien, appliquer
3 à 7 gouttes sur
votre visage et
décolleté

GELÉE ROYALE : LA SUPERSTAR !

Flacon de 30 ml - 40€

2
EN BOOSTER
Ajouter quelques
gouttes à votre
soin de visage et
corps pour un effet
tenseur immédiat

Hydratation
intense
La Gelée Royale
est l’un des meilleurs
revitalisants cellulaires
que la nature puis offrir.
Très riche en oligo-éléments
et vitamines, son processus
de cicatrisation est l’un des
meilleurs au monde. Il permet
de raffermir visiblement
la peau et de combler
les rides.

Masque
Suprême
Riche en Gelée Royale, Lakesis, en Huiles
précieuses d’Argan, d’Onagre et de Rosier
muscat, il redéfinit l’ovale du visage,
lifte et défroisse, également le décolleté.
Conseils d’utilisation :
Appliquer 1 à 2 fois par semaine
en couche généreuse sur votre visage
et votre décolleté. Laisser poser
10 minutes puis rincer avec un coton
imprégné d’Eau Tonique Miel et Rose.
Tube de 50 ml - 26€

MA ROUTINE BEAUTÉ

Effet
Tenseur
Sérum Lift Intense à la Gelée Royale
Le Sérum Lift Intense, enrichi en Gelée Royale,
acide hyaluronique et Chlorella, procure
un effet liftant qui comble les rides.
Il restructure la peau et accélère
la réparation cellulaire.
Comment l’utiliser ?
Matin et soir avant votre crème.
Flacon airless de 15 ml - 29€

soin
fermetE
Crème Lift Intense
à la Gelée Royale
Ce soin unique, véritable concentré de Gelée Royale,
ralentit le vieillissement de la peau,
tout en apportant confort et hydratation.
La peau est ferme, les rides sont estompées.
Comment l’utiliser ?
Chaque matin sur visage, cou
et décolleté.
Mélanger quelques gouttes
d’Huile Précieuse Lift Intense
pour un effet tenseur immédiat.

LE LAKESIS : ANTI-ÂGE NATUREL

Flacon airless de 30 ml - 29€

Résine naturelle,
récoltée sur les
pistachiers lentisques,
elle possède d’innombrables
vertus cosmétiques et
médicinales depuis l’Antiquité…
Une fois cristallisée, elle
donne une huile anti-âge
prodigieuse naturelle
appelée le Lakesis.

REparateur
Soin de Nuit Lift Intense
Le Soin de Nuit Lift Intense allie Lakesis,
Gelée Royale et Huiles précieuses de Bourrache,
d’Onagre et d’Olive pour stimuler
le renouvellement cellulaire nocturne.
Au réveil, les traits sont liftés,
votre peau rayonne de jeunesse.
Comment l’utiliser ?
Appliquer chaque soir sur le visage
et le cou parfaitement nettoyés
en effectuant des pressions du centre
du visage vers l’extérieur.
Flacon airless de 30 ml - 29€

PropretE
et hydratation

Lait démaquillant
Douceur au miel
de tournesol
Onctueux et délicatement parfumé,
le lait Démaquillant Douceur au miel
de Tournesol élimine toutes les traces
de maquillage.
Adapté aux peaux sensibles, il nettoie
la peau, les yeux et les lèvres.
Conseils d’utilisation :
Appliquer matin et soir sur un coton
et masser très délicatement.
Flacon pompe de 200 ml - 16,90€

Tonus et
douceur
Eau Tonique
Miel et Rose
Idéale pour revitaliser la peau,
l’Eau Tonique Miel et Rose active la
circulation cutanée et élimine les
toxines. Elle est conçue spécialement
pour parfaire le nettoyage et tonifier la
peau du visage et du cou.
Conseils d’utilisation :
Appliquer matin et soir sur un coton
sur un coton sur le visage et le cou.
Flacon de 200 ml - 16,90€

116
ans

de savoir-faire

A l’origine de Secrets de Miel, Elise Hernaez, née au sein même d’une exploitation familiale spécialisée dans les produits de la ruche depuis
5 générations. Initiée depuis l’enfance au langage des abeilles, elle connait sur le bout des doigts tous les Secrets du Miel et ses bienfaits sur la
santé et le bien-être. Tous les produits de Secrets de Miel présentent un dosage maximum en actifs de la ruche et sont formulés sans paraben,
sans silicone et sans phénoxyéthanol, pour une peau saine, naturellement.
Infos lecteurs : www.secretsdemiel.com
Visuels HD disponibles sur http://photo.boracay-presse.com
Contact Presse : Agence Boracay – 01 45 72 44 00 – presse@boracay-presse.com

