Prévenir

les maux de
l’hiver grâce à
L’APITHÉRAPIE
Cette année, on dit « STOP » aux virus
et autres maux de l’hiver !
Grippe, rhume, fatigue ne seront
désormais plus qu’un mauvais souvenir
grâce aux produits de la ruche proposés
par Secrets de Miel.
Miel, Propolis, Gelée Royale, autant de
trésors que Mère Nature a mis à notre
disposition pour renforcer nos défenses
immunitaires et nous apporter tonus et
vitalité !

Quels sont les effets
de l’apithérapie sur
l’organisme ?
L’apithérapie est l’utilisation des produits récoltés,
transformés ou sécrétés par l’abeille (le Miel, la
Propolis, le Pollen, la Gelée Royale) à des fins
diététiques et thérapeutiques. Chacun possède
des vertus et des bienfaits différents. Le Miel par
exemple est reconnu pour ses vertus cicatrisantes
et antibactériennes, le Pollen régule les fonctions
intestinales et fortifie l’organisme. La Gélée Royale,
pleine de vitamines, agit sur la résistance générale
et la Propolis renforce les défenses et agit comme
antibactérien et antiseptique.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une Reine vit en moyenne
40 fois plus longtemps qu’une
simple abeille. Cela grâce à un
aliment extraordinaire et très rare :
la Gelée Royale, qui est un véritable
“ booster ”. En réalité, les abeilles
produisent la Gelée Royale dans le
seul but de faire durer la vie de leur
Reine au-delà de toutes les limites :
parfois plus de cinq ans !

La Gelée Royale
100% NATURELLE
Aliment exclusif de la Reine,
la Gelée Royale contient :
16 vitamines, 18 acides aminés,
de l’acétylcholine, des acides nucléiques,
du calcium, du fer, du cuivre, du phosphore,
du potassium, du silicium, etc.
Conseil d’utilisation :
1 cuillère-dose le matin à jeun.
Prix : 21€ le pot de 20g.
Se conserve au réfrigérateur.

GELÉE ROYALE
-

Anti-vieillissement
Stimule les défenses
Revitalisante
Tonifiante

LE SAVIEZ-VOUS ?

PROPOLIS
- Renforce les défenses immunitaires
- Antiseptique
- Purifiante
- Cicatrisante
- Action antibiotique
- Action anti-inflammatoire

La Propolis est la substance récoltée par
les abeilles sur les bourgeons de certains
arbres. Elles enduisent toute la ruche de
Propolis pour lutter contre les agressions
extérieures et maintenir une parfaite
hygiène de la ruche, en détruisant
notamment microbes et bactéries. Forte
de ses innombrables vertus, la Propolis
fait chaque année l’objet de nombreuses
publications scientifiques.

FORMULE ELIXIR IMPERIAL

GOMMES À LA PROPOLIS
Dès l’arrivée des premiers froids, adoptez les
Gommes à la Propolis. Délicieuses à sucer ou
à mastiquer, elles sont idéales pour adoucir
les gorges irritées et garder une voix claire.

L’alliance de la Propolis et de la Gelée Royale
rend ce produit indispensable à notre équilibre.
L’association de ces 2 trésors de la ruche permet
de renforcer les défenses immunitaires
et aide à lutter contre les agressions de l’hiver.
Peut convenir aux enfants.

Conseil d’utilisation : 5 à 6 gommes à sucer par jour.

Conseil d’utilisation : 1 à 2 ampoules le matin,
à consommer pures ou diluées dans une boisson,
thé ou jus de fruits.

Prix : 7,50€ la boîte de 45g.

Prix : 25€ la boite de 20 ampoules de 10 ml.

BAUME DES ABEILLES
Grâce à l’action purifiante des huiles essentielles
d’Eucalyptus, de Menthe, de Romarin, de Thym
et de la Propolis, ce fabuleux baume deviendra vite
l’allié précieux de votre nez et de vos bronches.
Astuce : à mettre sous les pieds pour calmer la toux !
Conseil d’utilisation : Faire chauffer une noisette au creux
des mains puis appliquer en massage sur le dos
et la poitrine. Il peut aussi s’utiliser en inhalation,
dilué dans de l’eau chaude.

Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour
dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

Prix : 15,10€ le pot de 50ml.

Prix : 16€ le pot de 60 gélules.

LA PROPOLIS EN GÉLULES

CRÈME CORPS HYDRATANTE
AU MIEL DE CITRONNIER
De texture onctueuse, la Crème Hydratante
Fleur de Miel pénètre rapidement et protège
les peaux même les plus sensibles du
dessèchement cutané. Sa formule
délicatement parfumée laisse une peau
douce et soyeuse. Elle est idéale
contre les vergetures.
Prix : 23,50€ le tube de 150 ml.

CIRE
- Action antibactérienne
- Cicatrisante
- Anti-inflammatoire

MIEL DE
CITRONNIER
- Adoucissant
- Hydratant
- Assouplissant
- Tonifiant

SOIN EXFOLIANT
AU MIEL D’EUCALYPTUS
ET SUCRE DE CANNE
Le Soin Exfoliant Miel et Sucre est
formulé pour tonifier la peau et
nettoyer en profondeur l’ensemble
du corps. Il élimine parfaitement
toutes les impuretés et cellules
mortes, laisse une peau unifiée
et délicatement parfumée.
Prix : 23,50€ le tube de 150 ml.

MIEL
D’EUCALYPTUS
- Nettoyant
- Antiseptique

PROPOLIS
- Cicatrisante
- Hydratante
- Antifongique
- Action réparatrice

BAUME NOURRISSANT
AU MIEL DE LAVANDE
STICK À LÈVRES
MIEL DE
LAVANDE

Ce merveilleux stick répare,
nourrit et protège les lèvres
gercées grâce à l’action
de la Propolis et du beurre
de karité. Efficace
pour apaiser les irritations.

- Adoucissant
- Hydratant
- Revitalisant

Conçu pour un usage fréquent,
ce baume nourrit
et répare en profondeur
et adoucit ongles et mains,
même les plus abîmés, sans
aucun effet gras.
13,30€ le tube de 50 ml.

Prix : 10€ le stick.

A PROPOS DE SECRETS DE MIEL :
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 plus de 115 ans. 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 téléchargeables sur : http://photo.boracay-presse.com
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