Secrets de Miel

dévoile son plus beau secret :

Le Baume Miracle à la Propolis
...dans sa robe d’anniversaire
Le Secret d’Élise, c’est son Baume Miracle à la Propolis, un indispensable pour toute
la famille. Grâce à sa formule enrichie en beurre de karité et en Propolis, connue
pour ses vertus purifiantes, réparatrices et antiseptiques, il apaise et répare les
petits bobos (coups de soleil, brûlures, coupures, gerçures) et est excellent pour
les boutons et les cicatrices (ou tout autre modification de l’équilibre de la peau).
Sa texture onctueuse et sa formule douce et naturelle font de ce baume multiusages le meilleur allié de la famille au quotidien !

Zoom sur les bienfaits de la propolis
sur le corps. Pour mieux comprendre
le succès de cette formule unique :
La Propolis est une substance résineuse
récoltée sur les arbres par les abeilles. Naturelle,
elle présente de nombreuses vertus pour
l’homme. La propolis possède des propriétés
antioxydantes, antibactériennes, antivirales et
est fortement recommandée en dermatologie
pour les problèmes de peau. Consommer
de la Propolis régulièrement et à chaque à
chaque changement de saison est idéal pour
renforcer l’organisme.

Le Secret d’Elise,
Baume miracle
à la Propolis
« Edition anniversaire »
50 ml - 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.
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