
RucheHour !
C O N N A I S S E Z -V O U S  T O U S

L E S  S E C R E T S  D E  L A  R U C H E  ?



Traditionnellement utilisé pour la perte de 
poids, le Thé Vert est aussi reconnu pour 
favoriser l’élimination de l’eau. C’est un 
puissant antioxydant qui aide à dynamiser 
l’organisme. A consommer régulièrement. 

Le Pot 80 gélules : 12,90 €

L’alliance d’Algues Aosa, de Bouleau, de Pissenlit 
et de Reine des Prés confère à cette boisson une 
action drainante et détoxifiante. 
Sa teneur en Thé Vert et Guarana stimule le 
métabolisme basal et aide à diminuer l’excès 
de cellulite. Elle deviendra votre véritable alliée 
bien-être. 

Le flacon de 300 ml : 19,80 €

Véritable « steack » végétal, bourré de protéines et de minéraux, il est bénéfique 
pour la flore intestinale et le transit. Allié de votre ligne mais aussi de votre peau, 
des ongles et des cheveux, c’est un fortifiant qui aide à réduire la fatigue. 

Le sachet de 200 g : 25 €

A la différence de la Gelée Royale 
100% naturelle, la Gelée Royale en 
gélules ne craint pas la chaleur. 
Elle est idéale pour tonifier, 
revitaliser et stimuler les défenses 
de l’organisme et elle vous assure 
une année en pleine forme, tant 
physique que mentale. 

Le pot de 60 gélules : 16 €

La Spiruline est connue pour ses 
nombreuses propriétés. Elle réduit 
la fatigue et l’anémie, elle protège le 
système cardiovasculaire et régule le 
taux de cholestérol.
Elle va également aider l’organisme 
à lutter contre le stress oxydatif, à 
faciliter la digestion et est excellente 
pour les os grâce à sa teneur en  
calcium. 

Le pot de 60 gélules :  14,50 €

Ce merveilleux cocktail réunit les 4 trésors de la ruche. Bénéficiez 
de toutes les propriétés de la fameuse Gelée Royale associées à la 
Propolis, véritable barrière protectrice de la ruche, au Miel et au Pollen.

Conseils d’utilisation : 1 à 2 ampoules le matin, à consommer pures ou 
diluées dans une boisson. 

La boite de 20 ampoules de 10 ml :  26 €

ELIMINATION

Boisson Detox

SUPER ALIMENT

Pollen Frais de Châtaignier

REVITALISANTE ET TONIFIANTE 

Gelée Royale
en Gélules

BOOSTANTE

Spiruline

VITALITÉ ET PROTECTION 

Cocktail Revitalisant
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Un esprit sain dans un corps 

sain, libéré des toxines ! 
Pour les gourmets, ajouter une petite 
cuillère de Miel de Romarin.
Composition : Verveine bio, Romarin 
bio, Menthe douce bio, Artichaut bio, 
Sauge bio, Menthe Poivrée bio.

Le Coffret de 20 infusettes : 8,20 €

Un veritable soin SOS pour les peaux assoiffées. Il hydrate 
et raffermit intensément la peau. Enrichi en Gelée Royale, 
Lakésis et huiles précieuses, il repuple la peau, lifte les 
rides et redessine l’ovale de votre visage. La peau retrouve 
instantanément confort et éclat.

ACTIFS PRINCIPAUX : 
Gelée Royale : revitalisant cellulaire 
Lakesis : tonifiant
Huile d’Argan, d’Onagre, Rosier Muscat : anti-âge

Le tube de 50 ml : 26 €

Cette crème légère et fraiche 
détoxifie et limite l’adhésion des 
particules polluantes. Elle hydrate, 
défatigue et révèle l’éclat de toutes 
les peaux. 

ACTIFS PRINCIPAUX : 
Propolis : antibactérienne 
Huile de jojoba et de sésame : 
détoxifiantes et antioxydantes.

Le flacon airless de 30 ml  : 26 €

INFUSION DRAINANTE 

Api’Detox

HYDRATATION INTENSE ET JEUNESSE

Masque Suprême

ANTI-POLLUTION

Soin jour 
Eclat Detox

Véritable booster de jeunesse, elle agit comme un bouclier anti-
âge en stimulant le renouvellement cellulaire. L’Huile Précieuse 
redonne tonicité et élasticité à votre peau. Elle est plus ferme et 
éclatante, hydratée à son maximum.

ACTIFS PRINCIPAUX : 
Gelée Royale : revitalisant cellulaire 
Lakesis : tonifiant
Huile d’Argan, d’Onagre, Rosier Muscat : anti-âge

Le flacon de 30 ml : 40 €

ELIXIR DE JEUNESSE

Huile Précieuse

Ce masque détoxifiant réveille les teints ternes. Le 
grain de peau est affiné, les pores sont resserrés 
et les traits reposés. Votre peau est éclatante et 
libérée de toutes les impuretés. 
La texture gel ultra-sensorielle apporte un effet 
bonne mine instantané. 

ACTIFS PRINCIPAUX : 
Propolis : purifiante et assainissante 
Aloe Vera : hydratante 
Huile de citron : astringente 
Huile d’orange douce : purifiante et rééquilibrante.

Le tube de 50 ml  : 26 €

DETOXIFIE ET PURIFIE

Masque Detox
Agrumes et Propolis

ANTIOXYDANT 

Gélules Thé Vert

Grâce à sa formule ultra-concentrée en 
actifs naturels, le roll-on yeux atténue les 
cernes, diminue les poches et lisse les rides. 
Il rafraîchit et défatigue instantanément 
avec sa bille « Cryo-métallique »

ACTIFS PRINCIPAUX : 
Gelée Royale : anti-âge 
Extrait d’écorce d’Albizia : anti-cernes et 
anti-poches
Mamaku : régénérant et lissant

Le Roll-on de 10 ml : 25 €

ANTI-TÂCHES 

& ANTI-POCHES

Roll-On Yeux



Le Miel 

Son utilisation remonte à la 
nuit des temps. Ce produit naturel 

merveilleux et bienfaiteur a la particularité 
d’être intégralement et directement 

assimilé par notre organisme. Il peut 
se conserver des années, sans 

perdre la moindre de ses 
qualités.

La Propolis

Substance hors du commun, elle 
est récoltée par les abeilles pour leur 

permettre de lutter contre les agressions 
extérieures et maintenir la parfaite hygiène de la 

ruche, en détruisant notamment les microbes 
et bactéries. Forte de ses innombrables 

vertus, elle fait chaque année l’objet 
de nombreuses publications 

scientifiques.

Le Pollen 

Cette délicate poudre très fine récoltée 
par les abeilles sur les étamines des fleurs 

est considérée comme un superaliment 
grâce à sa forte teneur en protéines, 

vitamines et minéraux. 

La Gelée Royale 
Une Reine vit en moyenne 40 fois plus 

longtemps qu’une simple abeille, grâce 
à un aliment extraordinaire et très rare : 

la gelée royale, qui agit comme 
un véritable «  booster  »  sur 

l’organisme.

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

A   propos de Secrets de Miel 
À l’origine de Secrets de Miel, une jeune femme née au sein d’une exploitation familiale spécialisée 
dans les produits de la ruche et initiée depuis l’enfance au langage des abeilles. 
Une jeune femme qui a rêvé d’extraire de la ruche de nouveaux secrets de bien-être et de beauté. 
Cette jeune femme, c’est Elise Hernaez. De ses carnets de voyages autour du monde, de son 
parcours initiatique dans les plus lointaines colonies d’abeilles, Elise a rapporté le désir de créer une 
entreprise différente. Au croisement de la cosmétique, de l’apiculture et de l’apithérapie, Secrets 
de Miel est désormais l’ambassadeur de tous les passionnées de nature, de beauté et de bien-être. 

de  la  Ruche
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