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APITHÉRAPIE

La beauté et

le bien-être

par les abeilles

Secrets de Miel fait dialoguer avec 
complicité le monde des abeilles 
et celui des femmes, des hommes 

et des enfants. 

Issue d’un savoir-faire apicole de cinq 
générations, la jeune start-up imagine et 
produit des lignes qui font rimer bien-être 
intérieur et beauté éclatante, pour toute la 
famille.

APITHÉRAPIE



ELISE
HERNAEZ  HERNAEZ  



Une entreprise née
de la passion des abeilles  

Passionnée par les abeilles 
et héritière d’un savoir-faire 
familial de plus de 118 ans, 
Elise Hernaez, la fondatrice 
de Secrets de Miel est née 
au sein d’une exploitation 
familiale spécialisée dans les 
produits de la ruche et a été 
initiée depuis l’enfance au 
langage des abeilles.

De ses carnets de voyages 
autour du monde et de son 
parcours initiatique dans 
les plus lointaines colonies 
d’abeilles, Elise a rapporté 
l’envie d’extraire de la ruche 
de nouveaux secrets de bien-
être et de beauté et aussi le 
désir de créer une entreprise 
différente où l’humain et les 
abeilles seraient au coeur de 
son organisation.

C’est en 2011 qu’elle décide de 
se lancer en fondant Secrets 
de Miel pour proposer à ses 
clients un voyage au coeur de 
la ruche, à la découverte de 
l’Apithérapie, médecine douce 
utilisée depuis des millénaires 
pour la beauté et le bien-être. 

En choisissant la vente à 
domicile comme moyen de 
distribution, Elise a souhaité 
être au plus proche de ses 
Api’Conseillers(ères) et de ses 
clients afin de leur transmettre 
tous ses secrets … de miel. Au 
croisement de la cosmétique, 
de l’apiculture et de 
l’Apithérapie, Secrets de Miel 
est aujourd’hui l’ambassadeur 
de tous les passionnés 
de nature, de beauté, du 
bien-être mais aussi des 
relations humaines.

NAEZ  NAEZ  
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Le credo de Secrets de Miel : 
exploiter les merveilleuses 
vertus bien gardées des 
différents miels et vous en 
dévoiler les secrets…

Des produits d’origine naturelle, 
sans parabènes ni silicone, non 
testés sur les animaux, qui sont 
produits en France dans le 
respect de notre écosystème et 
de la législation.

Ces soins exclusifs haut de 
gamme puisent leurs vertus 
au coeur des ruches.

À base de Miel,  Gelée Royale, 
Propolis, Pollen, Secrets de Miel 
propose des lignes de 

produits qui font rimer bien-

être intérieur et beauté 

éclatante,  pour les femmes, 

les hommes et les enfants. 

Les cosmétiques et les 

compléments alimentaires 

sont naturels et innovants. Ils 

sont conçus et fabriqués avec 

les pharmaciens des services 

R&D de laboratoires français 

avec une concentration 

maximale en produits de la 

ruche et autres actifs naturels. 

Ils sont rigoureusement 

sélectionnés, pour la sécurité 

et la plus  grande satisfaction 

de nos clients.

Des secrets naturels
M a d e  i n  F r a n c e
pour toute la famille !
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5 SECRETS 

LE MIEL 
l’or de

la ruche

LA GELÉE 
ROYALE  
le secret de 

forme de la 

Reine 

LA
PROPOLIS

le bouclier

anti-bactérien

de la ruche

LE
POLLEN 

 le super

aliment

LA CIRE
nourrit

et protège

Dès l’Antiquité, les produits de la ruche étaient déjà 
considérés comme des vrais trésors, si bien qu’Aristote lui-
même qualifiait la ruche de véritable « pharmacie ». C’est 
ainsi que Secrets de Miel choisi d’utiliser dans ses formules 
les cinq trésors de la ruche qui permettent à eux seuls de 
nettoyer, purifier, apaiser, hydrater, adoucir, tonifier, nourrir, 
régénérer et protéger la peau et l’organisme tout entier. 

Des Trésors
d e  l a  R u c h e

5 SECRETS 
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1. Qualité Irréprochable 

Nos miels sont non chauffés, non 

pasteurisés, récoltés à froid dans 

la plus pure tradition apicole. Nous 

sommes fiers de promouvoir le 

savoir-faire d’exception de nos 

laboratoires français. 

2. Commercialisation

directe sans intermédiaire 

Nos produits sont diffusés ex-

clusivement en vente à domicile, 

nos conseillers passionnés et 

formés à l’Apithérapie, sont notre 

meilleure publicité. 

5. L’humain au

coeur de tout 

Nos conseillers reçoivent des formations 
complètes et  régul ières.  Une l igne 
téléphonique est dédiée  5 jours sur 7 à 
nos clients. À travers nos produits, nous 
souhaitons les sensibiliser à l’importance 
de vivre en accord avec la Nature.

3.  Respect de l’environnement

Secrets de Miel est engagé pour la protection des abeilles et des 
écosystèmes et le partage des connaissances en Apithérapie.

4. Respect de la

 santé publique

Les produits Secrets de 
Miel sont sans parabènes, 
sans s i l icone, sans 
phénoxyethanol ,  non 
testés sur les animaux. 

5 engagements
avec Secrets de Miel

NOS VALEURSNOS VALEURS
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Une relation partagée avec 
les clients grâce à la vente 
à domicile et un canal de 
distribution super moderne. 

Le premier contact avec 
l’univers des soins Secrets 
de Miel, c’est à l’évidence la 
gamme de produits elle-même. 
L’essai d’un soin, d’un Atelier 
beauté, ou la dégustation d’un 
Cockail Tonique pleine forme 
est en effet la manière la plus 
directe de découvrir la magie 
des produits de la ruche et de 
leurs vertus. 

C’est pourquoi les lignes 
de soins cosmétiques et de 
compléments alimentaires 
naturels Secrets de Miel sont 
exclusivement  disponibles par 

le biais de la vente à domicile, 
lors de réunions appelées 
Api’Time pour les découvrir en 
toute convivialité. 
Pour les clients, fini les attentes 
interminables, les manques 
d’attention, la froideur du 
shopping en ligne, l’humain est 
au centre de tout. 

Moderne et intimiste, la vente 
en réunion est du point de 
vue des clients, une approche 
conviviale, rassurante à travers 
un univers authentique et 
une gamme de produits 
recommandée par le bouche 
à oreille plutôt que par la 
publicité. 

Un Api’Time, c’est un moment 
de joie partagée entre copines !

API’TIME

Api’Time

de Secrets de Miel
l ’autre secret  

API’TIME
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En forte croissance, Secrets 
de Miel souhaite être au plus 
proche de ses consommateurs 
et propose de nouvelles 
opportunités d’emplois en 
France et en Europe pour 
organiser des Api’Time et 
développer son réseau. 

Aujourd’hui, Secrets de Miel 
an ime près  de  1200 
conseillères qui vivent leur 
activité avec bonheur en toute 
indépendance soit juste pour 
un complément de revenu, 
ou bien pour un vrai métier à 
temps plein. 

Ces conseillères appelées « Api’ 
Conseillères » ont pour seules 
limites, celles qu’elles se fixent. 
Elles sont leur propre Boss, 
décident de leurs horaires et 

leurs revenus peuvent être de 
400, 800, 1500, 3000, 5000 € 

par mois… et bien plus encore !

En tant qu’ambassadrices de 
la marque et de ses valeurs, 
les Api’Conseillères suivent 
de nombreuses formations 
et parlent avec passion des 
produits de la ruche, des 
bienfaits de l’Apithérapie et des 
vertus du miel, de la propolis, 
du pollen et de la gelée royale 
lors de leurs ventes en réunion.

VDI (vendeur à domicile 
indépendant), c’est le métier 
de demain, les formalités 
sont allégées et gérées par 
l’entreprise. 
L’essentiel, c’est la relation 
humaine.

La Ruche  
s ’ a g r a n d i t

API’JOBAPI’JOB
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Sabine, 
Manager  

« Ce que j’aime dans 
mon métier ? Les 

rencontres,la convivialité, 
la rigueur, la satisfaction 

d’apprendre toujours 
de nouvelles choses, 

la richesse  des 
échanges en Api’Time, 

l’organisation, un métier 
sans routine…  Bref, un 

métier à 1000 facettes ».

Sandrine
Api’Manager Or 

Faire carrière dans la vente à domicile,  c’est possible.

La clé du succès : l’envie, la passion, l’organisation et 

surtout la persévérance.  « Le métier de conseillère m’a 
apporté  un véritable changement personnel 

et professionnel. Contrairement à un travail classique,  
je m’organise comme je le souhaite et je peux consacrer 

beaucoup de temps pour mes enfants et  moi-même.  
J’évolue d’année en année, ce qui me permet d’avoir un 

statut confortable et de me faire plaisir quand j’en ai envie. 
Mes filleules m’apportent beaucoup jour après jour  et c’est 

un réel plaisir de les voir aussi évoluer à leur tour ».

Secrets de Miel voit la vie comme « drôlement joyeuse »... et pour 
beaucoup, l’entreprise a été un tremplin vers une belle carrière, 
le début d’une nouvelle vie, une bouffée d’air dans leur quotidien  
mais aussi une vraie famille.  Elise en tant qu’Api’fondatrice adore 
partager avec ses Api’Conseillers(ères) des séminaires d’exception 
aux quatre coins de la France pour travailler en s’amusant, ou bien 
en organisant des voyage d’équipes magiques pour butiner dans 
les Iles Grecques, à Rome, Barcelone, Marrakech...

“Happy” Conseillères

un métier fun 

TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES
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vendus par an
190 000 produits

Perspectives
de développement

3000 VDI dans 5 ans 

Present

dans
5 PAYS

Une jeune entreprise inspirante, qui a du sens, pleine d’avenir, avec 
ses produits naturels, renouvelables qui ont déjà séduit plusieurs 
dizaines de milliers de consommateurs et qui propose un métier 
à 1000 facettes pour celles et ceux qui souhaitent travailler 
différemment.

Une ruche
très active

CA
 4 000 000 €
en France

1  200
VENDEURS(EUSES)

EN europe
France, Allemagne,

Belgique, Suisse et Espagne

de produits
de la ruche 

1 ere

Marque
de vente à domicile

CHIFFRES CLÉSCHIFFRES CLÉS



Choisissez un travail que vous aimez
 et vous n'aurez pas à travailler

un seul jour de votre vie

             Confucius 

www.secretsdemiel.com 

Secrets de Miel - 55 Av Marceau, PARIS 16è - 02 54 36 64 11 - bienvenue@secretsdemiel.com
Contact Presse : Agence Boracay – 01 45 72 44 00 – presse@boracay-presse.com


