


40€

L’EAU DE PARFUM (50 ml)

NOS NOUVELLES EAUX DE PARFUM
Élaborées dans les ateliers de nos parfumeurs, à Grasse.

VOTRE GARDE-ROBE PARFUMÉE

Célébrons ensemble 
la magie de Noël !
Cet hiver, nous avons imaginé rien que 
pour vous un voyage parfumé, trois 
Eaux de Parfums précieuses ainsi 
qu’une Bougie élaborées à Grasse. 

Votre journée commence par un matin 
fl oral et gourmand, puis se laisse le 
temps d’un cocktail pétillant entre 
amies, pour fi nir par une promenade 
sous l’ombre fraîche des pins. Une 
garde-robe olfactive pleine de rêveries 
et de secrets, inspirée par notre si 
belle nature.

Et comme chaque année, aidés par le 
savoir-faire de pâtissiers d’exception, 
nous avons mis tout notre amour dans 
la confection de coffrets gourmands 
et poétiques, emprunts de douceur.

Élise

Premier Amour
Un fl oral gourmand tendre et innocent, 
comme la caresse duveteuse d’un pétale de rose. 
Notes : Rose, Muguet, Jasmin, Cire d’abeille, Ambre.
REF. PPA01

Pour tout achat d’une 
Eau de Parfum, nous vous 
offrons le bracelet en satin 

« Mon secret de miel »,
à parfumer.

Satsuma
Un subtil équilibre entre des agrumes pétillants et les 
notes chaudes et enveloppantes d’un chocolat épicé. 
Notes : Mandarine, Orange amère, Menthe, Freesia, 
Gingembre, Chocolat, Musc, Noisette.
REF. PSA01

L’Ombre des Pins
Un parfum élégant pour hommes et 
femmes, un cuir frais et envoûtant, 
aux notes boisées et mystérieuses 
venues de contrées lointaines. 
Notes : Bergamote, Pin, Gingembre, Iris, 
Sauge, Muscade, Cuir, Musc blanc, 
Bois de Cèdre, Vétyver.
REF. POP01



LES COFFRETS BEAUTÉ

Huile Pailletée
La version pailletée de l’Huile Sèche 
Éclatante nourrit et illumine la peau 
et les cheveux. Une texture unique 

composée de nacres très fi nes, 
un parfum envoûtant.

REF. HSP01
27€

Mon secret de lumière
•  Crème au choix parmi : 

Crème Lift intense à la Gelée Royale, 
Crème visage unifi ante anti-taches et anti-âge (30 ml)

• Crème nuit au choix parmi : 
Soin de nuit Lift intense, 
Crème revitalisante Douce Nuit (30 ml)

• Baume à lèvres fondant (15 ml)
66€

REF. NO96
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Délicatesse
• Deux Crèmes mains au choix parmi : 

Crème mains au miel de Manuka, 
Crème mains au miel d’Oranger, 
Crème mains au miel de Printemps (30 ml) 

• Le bracelet porte-bonheur Rosa la Brune (plaqué Or)
• La pochette velours bleue toute douce

35€
REF. NO95

Toi ma reine
•  Gelée Royale pure (20 g) 

ou en gélules (60 gélules)
• Complexe Éclat Lift intense (60 capsules)
• Masque Suprême Lissant - Repulpant (50 ml)

75€
REF. NO97
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Soleil d’hiver

Toi mon bourdon

• Huile Pailletée (50 ml)
•  Savon corps au miel de Printemps 

saponifié à froid (100 g)
• Soin exfoliant Miel et Sucre (150 ml)

• Deux produits au choix parmi : 
Shampooing Douche tonifiant (200 ml), 
Soin hydratant anti-fatigue (50 ml), 
Gel nettoyant désincrustant (50 ml) 

•  Savon de rasage au miel d’Eucalyptus 
saponifié à froid (100 g)

• Le blaireau de rasage en bois

58€
REF. NO98

40€
REF. NO90
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Bougie 
“Nuit au Chalet”

REF. BOU03
40€

La chaleur enveloppante du bois 
associée à la fraîcheur revigorante 

des aiguilles de pin. 
Bougie de haute qualité formulée à Grasse,  

la capitale mondiale du parfum. 

Temps de brûlage : environ 40h.  
Fabriquée en France. 140 g.

Poussière d’étoiles 

• Bougie “Nuit au Chalet” (140 g)
•  Miel de Noël : Miel d’Oranger, Orange confite,  

paillettes d’Or et Fleur de pensée (250 g)
• Huile Pailletée (50 ml)

75€
REF. NO99
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• 3 Miels au choix parmi :
Cuvée des Étoiles : Miel d’Acacia et de Bourdaine (250 g),
Miel de Noël : Miel d’Oranger, Orange confi te, 
paillettes d’Or et Fleur de Pensée (250 g),
Cuvée des Iles : Miel d’Acacia infusé à la Vanille Bourbon (250 g)

• La petite cuillère à miel

Nous avons à coeur de promouvoir le savoir-faire français. 
Tous nos miels viennent de France, à l’exception de nos miels 
d’agrumes et de thym, récoltés sous le soleil d’Espagne. 
Quant à nos pâtissiers partenaires, ils travaillent avec des 
matières premières françaises.

Nos miels d’exception 

35€
REF. NO91

LES COFFRETS GOURMETS

• Pâte à tartiner Caramel et Miel (200 g)
• Nougatines au chocolat (150 g)
•  Miel de Noël : Miel d’Oranger, Orange confi te, 

paillettes d’Or et Fleur de Pensée (250 g)
32€

REF. NO94

Retour en enfance

7



•  Infusion au choix parmi : 
Api’Zen, Api’Détox, Api’Digest, Taille de Guêpe  
et Cocooning (20 infusettes)*
* Plantes biologiques. Origine : France, sauf thé vert.

•  6 mini miels : Acacia, Châtaignier, Thym, Printemps, 
Oranger et Tilleul (50 g)

•  Le joli tampon à biscuits
• Une fiche recette gourmande

Au coin du feu

28€
REF. NO93

• Thé de Noël “Flocons d’hiver” (20 infusettes)
•  Miel de Noël : Miel d’Oranger, Orange confite, 

paillettes d’Or et Fleur de pensée (250 g)
• Pain d’épices au choix parmi : 

Nature, 
Framboise Chocolat (250 g)

L’heure du thé

32€
REF. NO92
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•  Cuvée des Étoiles : Miel d’Acacia et de Bourdaine (250 g)
• Nougatines au chocolat (150 g)
• Api’Grog Miel et Rhum (170 g)
Ce coffret sera présenté dans sa jolie boîte cadeau « Nouvelle année ».

Nouvelle année

34€
REF. NOA01

Votre coffret à composer 
avec 4 produits au choix* parmi :
•  Pain d’épices : Nature ou 

Framboise Chocolat (250 g)
• Pâte à tartiner Caramel et Miel (200 g)
•  Confi ture de Noël : fruits rouges 

(fraise, griotte, framboise et groseille) 
et fruits secs (230 g)

•  Miel de Noël ou Cuvée des Étoiles (250 g)
• Api’Grog Miel et Rhum (170 g)
•  Nougatines au chocolat (150 g)

ou Nougats (150 g)
*Maximum 1 produit par référence

Coffret
sur mesure

44€

REF. NO100
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Api’Grog Miel et Rhum  LE LOT DE DEUX

Le remède de grand-mère revisité dans un délicieux 
mélange à base de miel et de rhum.
Fabrication : France. 
2 x 170 g

Pâte à tartiner Caramel et Miel   LE LOT DE DEUX

On se damnerait pour cette pâte à tartiner au caramel 
onctueuse au bon goût de miel. À ajouter sur toutes  
les listes des enfants sages, petits ou grands ! 
Fabrication : France.  
2 x 200 g

Pain d’épices   LE LOT DE DEUX

Un dessert moelleux et artisanal confectionné par un  
pâtissier de notre région. Choisissez-en deux parmi : 
Nature et Framboise Chocolat.  
Fabrication : France. 
2 x 200 g

25€
REF. AGR02

20€
REF. PEC02

25€
REF. PCM02

Thé de Noël “Flocons d’hiver”

Une délicate alliance de thé et d’épices. Laissez-vous transporter 
au cœur de l’hiver, blotti sous un plaid au coin du feu... Pour les 
gourmets, ajoutez une petite cuillère du miel Cuvée des Iles. 
Ingrédients : Thé noir bio, Cannelle bio, Gingembre bio, Amandes bio, Écorces 
d’orange bio, Cardamome bio, Arômes naturels. 
Fabrication : France. 
20 infusettes 10€

REF. TN01

LES ÉDITIONS LIMITÉES
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Confiture de Noël   LE LOT DE DEUX

Un délicieux mélange de fruits rouges (fraise, griotte, framboise et groseille)  
et de fruits secs, pour goûter à l’ambiance de Noël dès le début de la journée.  
Fabrication : France. 
2 x 230 g 20€

REF. CONF05

4€

« Trésors de Noël » REF. COF02 « Nouvelle année » REF. COF03

Notre jolie boite cadeau de Noël, 
offerte avec tous nos coffrets !

La boite cadeau seule à composer vous-même 
avec les produits du catalogue. 
225mm x 160mm x 90mm

Nos Hôtesses chouchoutées
Invitez vos ami(e)s, nous vous offrons* :
•  Notre envoûtante Bougie Orangette fabriquée 

en France (75 g) REF. HOT100

• 10 % de la vente en produits de votre choix
• Une carte de fidélité avec un bon cadeau à la clé
* Dès 300€ de CA TTC réalisés lors de l’Api’Time

Les invités
Nous avons le plaisir de 
vous offrir, dès 80€ d’achat, 
notre joli bracelet Abeille
REF. KDONOEL
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Découvrez les secrets des produits des abeilles, 
prenez un moment pour vous, un Api’Time ! 

Le  .................................................  à  ................................
Adresse : ..............................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Secrets de Miel
55 avenue Marceau 75116 Paris
SAS Mélishop au capital de 60 000 €
Siret - 514 965 375 // tél. 02 54 36 64 11
email : bienvenue@secretsdemiel.com

Vous aimez les produits naturels, êtes dynamique et avez 
le sens du contact ? Nous avons un Job pour vous !
Alliez passion, plaisir et gains, rendez-vous sur

Un Api’Job fait pour vous !
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www.secretsdemiel.com

Un atelier Api’Time est un moment de plaisir et de partage. 
C’est l’occasion de prendre du temps pour soi entre amis 
et de bénéfi cier de conseils personnalisés.

Secrets de Miel est une ligne exclusive de soins naturels 
pour la beauté et le bien-être. Tous nos produits sont 
fabriqués en France à partir des trésors de la ruche (miel, 
gelée royale, pollen et propolis).

Invitation Api’Time
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