
Haut
les mains

Pour faire face au froid de l’hiver, la marque Secrets de Miel a créé

une gamme complète pour prendre soin de nos mains. 

En un rien de temps, la peau est hydratée, apaisée et réparée. 



CRÈME MAINS

au Miel

d’Oranger

- Apaisante -

Parfaite pour les peaux sensibles, 

notre Crème mains

au miel d’Oranger soulage 

les rougeurs et rend vos mains 

douces et soyeuses. 

Grâce à sa texture non collante,

cette crème pour les mains fond 

sur votre peau en l’embaumant 

de sa senteur miellée et zestée, 

caractéristique de l’Oranger. 

Actifs principaux :
Aloe Vera : apaisant et hydratant.  

Amande Douce : adoucissante et 

nourrissante.

Cire d’Abeille : protectrice.

Miel d’Oranger : apaisant, adoucissant. 

8,20 € le tube de 30ml

CRÈME MAINS
au Miel 

de Printemps 

- Hydratante -

Fondez pour cette crème

pour les mains, enrichie en miel 

et en Aloe Vera. 

Retrouvez  la senteur florale
et sucrée du miel de Printemps

dans cette crème à la texture légère 

et non collante. Particulièrement 

hydratante, elle sera votre meilleure 

alliée en toute saison ! 

Actifs principaux :
Aloe Vera : hydratant. 

Amande Douce : adoucissante

et nourrissante. 

Beurre de Karité : nourrissant. 

Miel de Printemps : hydratant, 

adoucissant. 

8,20 € le tube de 30ml

CRÈME MAINS
au Miel 

de Manuka 

- Réparatrice -

Idéale pour les mains sèches

et agressées, notre Crème iconique

au miel de Manuka répare et protège 

votre peau grâce à sa formule riche

en actifs naturels. 

Avec sa texture légère et sa senteur 

gourmande, cette crème

pour les mains rend votre peau 

douce et parfumée… comme du miel !  

Actifs principaux :
Aloe Vera : cicatrisant. 

Amande Douce : adoucissante

et nourrissante. 

Beurre de Karité : nourrissant.

 Miel de Manuka : réparateur, cicatrisant.

8,20 € le tube de 30ml
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A propos de Secrets de Miel 
À l’origine de Secrets de Miel, une jeune femme née au sein d’un domaine familial spécialisé dans 
les produits de la ruche et initiée depuis l’enfance au langage des abeilles. 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 souhaité extraire de la ruche de nouveaux secrets de bien-être et de 
beauté, en créant 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 passionnés de nature, de beauté et de bien-être. 


