
 

Classification: Internal Purpose 

 

Idées Cadeaux !   
Retrouver le catalogue complet en ligne sur :  

http://shop.secretsdemiel.com/?codecourtier=beesoph  

 

COFFRET DES GOURMETS 
Le cadeau à offrir aux amateurs de miel 
 Coffret de 6 miels de 50 g : 
Acacia , Châtaigner, Thym , Printemps, Oranger et Tilleul. 
 
6 x 50 g   17,00 €     réf. CD01  
 

 

 

Soin sublimant 3 en 1     
HUILE SÈCHE ÉCLATANTE    
L’Huile Sèche Éclatante Visage, Corps et Cheveux tonifie, sublime et   
nourrit le corps de la tête aux pieds. Elle pénètre facilement, procure   
éclat et beauté à votre peau ainsi qu’à vos cheveux, tout en laissant un   
sillage délicat et enivrant.      
Actifs principaux : Huile d’Aloès: nourrissante. Huile de Calendula: antioxydante. Huile de Jasmin:   
calmante. Macérât huileux de Pollen: tonifiant.      

 

LE FLACON        
50 ml         27,00 €          réf. HS01      
2 x 50 ml  48,00 €           réf. HS02      

 

 

 

Douceur et peau neuve 
SOIN EXFOLIANT 
Miel et Sucre 
Ce gommage corps formulé à base de Miel et cristaux de sucre est une vraie merveille.  
Adieu les cellules mortes, votre corps retrouve toute sa souplesse et douceur,  
comme une peau de bébé. Une étape indispensable pour stimuler le renouvellement  
cellulaire et retarder le vieillissement cutané. 
Conseils d’utilisation : Appliquer 1 fois par semaine sous la 
douche, sur peau humide. Masser doucement et rincer à l’eau. 
Ne pas utiliser sur le visage. 
Actifs principaux : Miel d’Eucalyptus : purifiant. Sucre roux de canne: exfoliant. 
 
LE POT 
150 ml    23,50 €    réf. SE01 

 

 

Petit ours costaud     
OURSONS PLEINE FORME   
Un ourson costaud pour un enfant en pleine forme !   
Ces délicieuses gommes formulées à base d’Acérola, de concentré  
de Vitamine C et de Gelée Royale assurent vitalité physique et mentale,  
sans excitation, et bonne croissance à vos petites têtes blondes.  
LE POT       
Le pot de 60 oursons         13,00 €        réf. OPF01    
Le lot de 2 pots                 22,50 €         réf. OPF02    

 

http://shop.secretsdemiel.com/?codecourtier=beesoph
Opération Fête des Mères / Pères
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Rasage précis et peau douce 
SAVON DE RASAGE au Miel d’Eucalyptus 
Retournez aux sources avec ce rituel de rasage empreint de douceur et de tradition.  
Grâce à ce savon de rasage « à froid », composé de miel d’Eucalyptus et enrichi 
aux huiles d’Olive, de Coco et de Ricin, votre rasage est soigné et votre peau  
douce et hydratée. 
Savon réalisé avec la méthode dite de « Saponification à froid ».  
C’est un véritable soin cosmétique de fabrication artisanale, biodégradable et  
respectueux de votre peau comme de notre planète.  
LE SAVON À FROID 
100 g           13,50 €      réf. SSR01 
2 x 100 g     22,50 €      réf. SSR02 

 

 

 

Corps et Cheveux       
SHAMPOOING DOUCHE TONIFIANT    
2 en 1 : vivifie le corps et adoucit les cheveux !      
Ce Shampooing Douche redonne punch et vigueur à votre corps et rend vos cheveux forts,  
doux et brillants grâce à l’action du Miel et du Ginseng      
Actifs principaux : Miel de Tilleul : hydratant. Ginseng : tonifiant. Citron: revitalisant.     

 

LE TUBE         
200 ml        15,00 €        réf. SD01       
2 x 200 ml  26,00 €        réf. SD02       

        

 

 

 

 

Elixir de jeunesse 
HUILE PRÉCIEUSE 
LIFT INTENSE 
Véritable booster de jeunesse, elle agit comme un bouclier anti-âge en stimulant le renouvellement 
cellulaire. L’Huile précieuse redonne tonicité et élasticité à votre peau. Idéal aussi pour les peaux très sèches. 
Votre peau est plus ferme et éclatante, hydratée à son maximum. 
Conseils d’utilisation : Matin ou soir, appliquer 3 à 7 gouttes 
sur peau nue, visage et cou, en évitant le contour des yeux. 
Peut également être mélangée à votre crème de jour et 
de nuit.  
 
LE FLACON 
30 ml      40,00 €      réf. HP01 

 

 

 

 

Détente       
HUILE DE MASSAGE RELAXANTE   
Adieu stress et fatigue, laissez-vous transporter à Bali grâce à sa fragrance unique et  
envoûtante. Un bien-être total en harmonie avec les sens, le corps et l’esprit.  
Conseils d’utilisation : réchauffer l’huile entre les mains avant le massage.   
Actifs principaux : Pollen : antioxydant. Huile d’Hélianthus : nourrissante et adoucissante.    

 
LE FLACON        
100 ml      22,00 €      réf. HM01      

 


