
Shampooing solide Ultra-doux

au miel d’Oranger 

Parfait pour les cuirs chevelus sensibles ou pour 

les cheveux normaux, il est ultra-doux et fortifie 
les cheveux grâce aux huiles d’Olive, de Coco, 

de Ricin, d’Avocat et de Sésame, et au miel 

d’Oranger. Pour toute la famille, à partir du plus 

jeune âge !

100g - 14,00 €

2 x 100g - 25,00 €

Savon visage Thym et Charbon 

Excellent soin lavant, il purifie en douceur et 
n’agresse pas la peau, même la plus sensible. 

Appliquez sa mousse sur votre visage démaquillé 

et massez délicatement, puis rincez à l’eau claire.

100g - 12,50 €

2 x 100g - 22,50 €

Shampooing solide Purifiant

à l’huile de Jojoba et à la Propolis

Destiné aux cheveux à tendance grasse, il rééquilibre en 

douceur le cuir chevelu grâce à la Propolis, purifiante, et 
à l’huile de Jojoba, régulatrice et adoucissante.

100g - 14,00 €

2 x 100g - 25,00 €

LE SAVON
A TOUT BON

Écologique, économique et naturel, le savon solide a tous les atouts ! Longtemps plébiscité par nos grands-mères, il fait 

son grand retour dans les salles de bain. Pour le corps, le visage ou les cheveux, il est le couteau suisse de l’hygiène et de 

la beauté. Sa composition minimaliste et son faible impact sur l’environnement, font de lui la star du moment. Hydratant, 

nourrissant, exfoliant, purifiant, il est sans superflu pour adopter une consommation «zéro déchet».



Savon de rasage

au miel d’Eucalyptus

Enrichi en huiles essentielles et aux huiles 

d’Olive, de Coco et de Ricin, ce soin de rasage 

convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes

et vous comblera autant par sa formule 

nourrissante que par son parfum frais et naturel.

100g - 13,50 €

2 x 100g - 22,50 €

Savon corps au miel de Printemps 

C’est LE savon à avoir chez soi,

un soin doux pour toute la famille,

qui lave sans créer de tiraillements ou de 

sécheresse (car les savons saponifiés à froid 
gardent leur glycérine, essentielle au bon 

entretien de votre film hydrolipidique).

100g - 12,00 €

2 x 100g - 21,50 €

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.

Info lecteurs : www.secretsdemiel.com | @secretsdemiel  
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3 savons à froid au choix parmi :
Savon Visage, Savon Corps,

Shampooing solide Ultra-doux, Shampooing solide 

Purifiant et Savon de rasage.
- 34 € -

Savons saponifiés
à froid

La saponification à froid permet 
de garder tous les actifs bienfaisants

présents dans le savon,

ce qui n'est pas le

cas des savons industriels.


