
Grâce à l’apithérapie, la beauté sera à son zénith cet été !
Secrets de Miel a mis au point une gamme de produits 100% naturels, sans paraben, 

sans silicone et sans phénoxyéthanol pour vous aider à affronter l’été en toute sérénité ! 
Au programme : teint hâlé, jambes légères, peau hydratée, douce et soyeuse ! 

Pour un

Summer
Api ’



Acti ’Bronz
14 ampoules de 15 ml - 22,40 €

Un teint hâlé avant même l’été ? C’est possible grâce à Acti’Bronz 
spécialement formulé pour retrouver une bonne mine et un teint 
naturellement hâlé toute l’année.

Son efficacité repose sur sa richesse en Bétacarotène, en Mangue et 
Lycopène de Tomate. Sa teneur en cuivre et en vitamine E contribue à 
protéger les cellules contre le stress oxydatif. Une formule naturelle, facile 
à prendre et au goût délicieusement fruité.

Conseil d’utilisation : 1 ampoule maximum par jour à boire pure ou diluée 
dans un verre d’eau. A prendre 1 mois avant la période d’exposition et en 
entretien les autres mois de l’année.

Exfoliant Douceur visage 
au miel d ’Eucalyptus
Tube de 50 ml - 26 €

L’Exfoliant Douceur au miel d’Eucalyptus permet un nettoyage en 
douceur. Il désincruste les impuretés en profondeur et élimine les 
cellules mortes. Il laisse un teint unifié et une peau douce et nette.

Conseil d’utilisation : appliquer 1 à 2 fois par semaine, en couche fine 
sur le visage et le cou, en évitant le contour des yeux. Effectuer de 
légers massages circulaires. Rincer à l’eau claire. 

Masque 
Hydratant
Douce Miellee
Tube de 50 ml - 26 €

Elaboré pour hydrater et nourrir la peau, 
le Masque Hydratant Douce Miellée 
est tout aussi efficace pour les peaux 
normales à sèches que pour les peaux 
mixtes et déshydratées et leur redonne 
élasticité et souplesse.

Conseil d’utilisation : Appliquer en couche 
1 à 2 fois par semaine sur le visage et le 
cou. Laisser poser 10 minutes. 

Crème Apaisante visage
au miel de Tilleul
Tube de 30 ml - 23,50 €

Idéale pour les peaux sèches et sujettes aux rougeurs, la Crème Apaisante au 
miel de Tilleul répare et nourrit durablement. Sans aucun parfum, elle calme et 
homogénéise le teint des peaux les plus fragiles.

Conseil d’utilisation : appliquer chaque matin sur une peau propre et sèche, sur le 
visage et le cou.

Quels sont les effets 
de l ’apithérapie sur 
l ’organisme ?

L’apithérapie est l’utilisation des produits récoltés, transformés ou sécrétés par 
l’abeille 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 
gelée royale, pleine de vitamines, agit sur la résistance générale et la propolis renforce les 
défenses et agit comme antibactérien et antiseptique. 

Pour un teint
parfaitement hâle !

Contient de
la vitamine 
E, B3, B8.

Contient du miel de 
tilleul pour adoucir, 
de l‘huile d’abricot 

pour nourrir, de la cire 
d’abeille pour aider à 

la cicatrisation.

Contient du miel 
de citronnier, de 

l’huile d’avocat et 
de la cire d’abeille 
pour hydrater, de 

l’argile blanche pour 
decongestionner.



Deodorant Fraîcheur 
à la Propolis
Flacon Roll-on de 50 ml - 13 €

Le Déodorant Fraîcheur à la Propolis est formulé sans 
chlorhydrate d’aluminium. Par son action antibactérienne et 
purifiante, il neutralise durablement les odeurs sans modifier 
le processus naturel de la transpiration. De senteur fraiche, il 
hydrate en douceur et ne tâche pas les vêtements.

Lait corps fondant
Tube de 200 ml - 27 €

Le Lait Fondant Fleur de Miel offre une formule 
onctueuse pour une hydratation durable. Sa 
texture légère et soyeuse au délicieux parfum 
pénètre rapidement et réduit les tiraillements 
ainsi que les rougeurs. Il assouplit la peau et 
l’enveloppe de douceur pour toute la journée.

Conseil d’utilisation : Appliquer et masser 
quotidiennement sur tout le corps. 

Une peau hydratee
et delicatement parfumee !

Huile Sèche Eclatante 3en 1
Flacon de 50 ml - 27 €

L’huile Sèche Éclatante est une huile 3 en 1 parfaite pour tonifier, 
sublimer et nourrir visage, corps et cheveux. Elle pénètre facilement, 
procure éclat et beauté à votre peau ainsi qu’à vos cheveux, tout en 
laissant un sillage délicat et enivrant.

Conseil d’utilisation : “Insister” sur les zones particulièrement sèches. 
Pour de jolis cheveux : un peu d’huile dans le creux de la main puis 
froisser les longueurs.

Contient de l’huile de 
tournesol pour nourrir, 
assouplir et adoucir, du 
miel de citronnier et du 
beurre de karité pour 
hydrater, et de l’eau 

florale de bleuet pour 
apaiser et adoucir.

Contient du macérat 
huileux de pollen pour 

tonifier, de l’huile 
de tournesol pour 
hydrater, de l’huile 

d’abricot pour nourrir 
et assouplir.



Gel jambes legeres 
Tube de 100 ml - 18,70 €
Ce Gel Jambes Légères dissipe rapidement 
les sensations de fatigue et apporte fraicheur 
et légèreté à vos jambes. Sa texture gel et ses 
notes mentholées vous procure un véritable 
bien-être à chaque application.

Conseil d’utilisation : Appliquer chaque jour, par 
massage des jambes de bas en haut. 

Complexe Circulation 

Pot de 60 gélules - 14,50€

Ce Complexe Circulation allie Vigne Rouge, Melilot et Gelée 
Royale afin d’aider la circulation sanguine des jambes, réduire 
la sensation de lourdeur, la cellulite et affiner la silhouette. Il 
est également riche en vitamine E et source de Potassium 
aidant au maintien d’une pression sanguine normale.

Conseil d’utilisation : 2 gélules, 2 à 3 fois par jour au cours 
des repas. 

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

Sirop Api ’Circulation
Flacon de 300 ml - 18,70 €

Sa formule riche en Hamamélis, dont l’activité 
veinotonique aide à diminuer la sensation de jambes 
lourdes, et en Petit Houx, utilisé en cas d’insuffisance 
veineuse chronique et d’hémorroides, fait de ce sirop, un 
cocktail bien-être indispensable ! Il contient  également 
de la Vigne Rouge pour favoriser la circulation sanguine 
des jambes, aider à réduire la cellulite et affiner la 
silhouette.

Conseil d’utilisation : 1 dosette de 20 ml à diluer dans un 
verre d’eau.

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. 

Pour des jambes
 fines et legeres !

Contient de la vigne 
rouge aux propriétés 
décongestionnantes, 

de la gelée royale pour 
tonifier et des extraits 
de marron d’Inde pour 

protéger.

Contient de 
l’hamamélis, de la 

racine de petit houx, 
des extraits d’acerola 
et de vigne rouge et 

de miel.

Contient de la 
vigne rouge, 
des pépins de 
raisin et de la 
gelée royale.


