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Secrets de Miel, c’est mon envie de partager le secret des 

abeilles, leur histoire, leurs pouvoirs. C’est pouvoir proposer 

au plus grand nombre de personnes la magie de la nature à 

travers des solutions de mieux-être In & Out et des produits 

sains, naturels et français. 

Secrets de Miel c’est une aventure humaine, des moments  

de convivialité. C’est la possibilité de s’épanouir, de se réaliser.  

C’est une nouvelle façon de découvrir des produits, de tester, 

goûter, d’échanger des astuces et des secrets pour un  

mieux-être au quotidien.

Choisir Secrets de Miel, c’est participer à rendre le monde  

plus humain autour d’une consommation plus locale et durable.

Une entreprise solaire, bienveillante, chaleureuse, passionnée et authentique 

 qui repose sur 4 valeurs :

  Créer des expériences uniques en partageant des moments de plaisir et de bien-être

  Innover grâce aux trésors de la ruche en veillant sur la nature et les abeilles

  Créer des opportunités de travail et d’épanouissement pour tous

  Encourager l’économie locale et la production française artisanale
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Nos produits sont fabriqués 
dans nos laboratoires 

Français et conçus avec une 
concentration maximale 

en produits de la ruche 
et autres actifs naturels, 

rigoureusement sélectionnés. 

La Gelée Royale est le produit de la ruche star pour 

revitaliser votre organisme et lui fournir les vitamines 

dont il a besoin. C’est également un excellent booster 

moral et intellectuel.

Nous avons acquis au fil des générations une 

compétence et une expertise incontestées pour 

sélectionner les meilleures Gelées Royales du monde.

La Gelée Royale est récoltée quelques mois par an 

seulement. Pour vous garantir la meilleure qualité de 

conservation de ce produit rare, elle a été congelée 

après sa récolte puis décongelée et mise en pot au  

fur et à mesure des demandes. Dès sa réception,  

vous devrez la placer soigneusement au réfrigérateur, 

où elle se conservera parfaitement durant 6 à 9 mois. 

Sa grande valeur et sa qualité constante seront ainsi 

totalement préservées.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les abeilles produisent  

la Gelée Royale dans le seul but de faire durer  

la vie de leur Reine au-delà de toutes les limites :  

parfois plus de cinq ans contre 2 semaines  

pour une abeille de sa colonie !

LA GELÉE ROYALE

LE POLLEN
Le Pollen est cette délicate poudre très fine, 

que les abeilles récoltent sur les étamines 

des fleurs et enrichissent de nectar.

Il est considéré comme un super- aliment  

de par sa forte teneur en protéines, 

vitamines et minéraux.

Le Pollen pur peut être séché, pour être 

conservé à température ambiante ou bien 

gardé frais, pour maximiser l’assimilation  

de toutes ses merveilleuses propriétés.

LE SAVIEZ-VOUS ?  Le Pollen est aussi 

surnommé le steak de la ruche de part  

sa teneur exceptionnelle en protéine.

LA CIRE
La Cire d’abeille est sécrétée par les abeilles. 

Elles l’utilisent pour construire les rayons de 

leur ruche afin d’y stocker le miel, le pollen et 

leur couvain. 

Nous l’utilisons en cosmétique pour ses 

pouvoirs protecteurs, nourrissants, apaisants 

et cicatrisants.

LE SAVIEZ-VOUS ?  Pour produire 1 kg  

de Cire, les abeilles devront consommer  

7 à 8 kgs de miel.

Notre Propolis, substance hors du commun,  

est récoltée par les abeilles pour leur permettre  

de lutter contre les agressions extérieures et 

maintenir la parfaite hygiène de la ruche, en 

détruisant notamment microbes et bactéries.

Forte de ses innombrables vertus, elle fait chaque 

année l’objet de nombreuses publications 

scientifiques.

Nos produits contenant de la propolis sont élaborés 

et contrôlés dans un souci permanent de qualité.

LE SAVIEZ-VOUS ? On dit que grâce à la propolis, 

une ruche est mieux aseptisée qu’une chambre 

opératoire !

LA PROPOLIS

DÉCOUVREZ  
NOTRE UNIVERS !

LES 5 TRÉSORS  
DE LA RUCHE
Des secrets de bien-être, naturels, aux multiples vertus.

L’utilisation du Miel remonte à la nuit des 

temps. Pour récolter 1 kg de Miel, l’abeille 

parcourt 40 000 kilomètres et butine 5,6 

millions de fleurs. C’est un produit naturel 

merveilleux, à tous points de vue. Foncé  

ou clair, doux ou corsé, le Miel est un aliment 

100 % naturel, qui a la particularité d’être 

intégralement et directement assimilé  

par notre organisme.

Il se conserve plusieurs années,  

sans perdre la moindre de ses qualités.  

Le Miel liquide cristallise naturellement avec 

le temps. Il redeviendra liquide sans perdre 

ses propriétés dans un bain-marie de 38 °C 

(température voisine de celle de la ruche).

LE SAVIEZ-VOUS ? Tous nos miels sont 

extraits à froid, garantis non pasteurisés  

et non chauffés.

LE MIEL
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CONSEILS 
PERSONNALISÉS

LIVRAISON 
RAPIDE ET 
GRATUITE

CONVIVIALITÉ 
ET PARTAGE

1. À partir de 300€ de ventes réalisées lors de l’Api’Time.

2. Parmi toutes les références du catalogue - hors Miels, Gelée Royale française, Pollen frais et toutes les références par lot.

   10% du total de la vente en 

produits Secrets de Miel de votre choix2

   Un programme de Fidélité VIP  
avec 100€ de bons d’achat à la clé

   Des cadeaux différents chaque mois

   Des offres exceptionnelles 

   Des astuces et des  

conseils personnalisés.

« Je suis une hôtesse régulière  
et j’adore ces moments,  

c’est une façon très conviviale 
de faire des achats tout 

en étant accompagnée de 
personnes que j’apprécie  

et loin de la foule.
 En invitant mes amis, je leur offre la 

possibilité de passer un super moment, 
de vivre une expérience unique 
et de pro ter de nombreux avantages. 

J’encourage tout le monde à recevoir 
un Api’Time chez soi, car nous sommes 

vraiment gâtées, et pour ma part, 

cela me permet  
de recevoir gratuitement 

des produits ! » 
Marie

LÉGENDE DE VOTRE CATALOGUE :

Produits adaptés à toute la 

famille. Age minimum précisé  

sur chaque produit bien-être. 

Produits contenants des huiles 

essentielles. Déconseillés aux 

femmes enceintes ou allaitantes  

et aux enfants de moins de 6 ans.

Produits dont les ingrédients et les recommandations sont détaillés p 70-72.

CONSULTEZ NOS OFFRES  
ET CADEAUX EXCLUSIFS DU MOMENT

API’TIME
Un Api’Time c’est quoi ? 
Un Api’Time, c’est du shopping privé, une invitation à découvrir un produit  

et son univers tout en bénéficiant d’astuces et de conseils personnalisés.

C’est bien plus qu’une démonstration, c’est une expérience unique à partager 

entre amis. C’est prendre un peu de temps pour soi en bonne compagnie et en 

toute bienveillance.

Différents thèmes peuvent être abordés lors d’un Api’Time, par exemple :

  L’Apithérapie, la médecine douce des abeilles

  La Gelée Royale, un revitalisant exceptionnel 

  Les pouvoirs de la Propolis

  Les routines beauté par type de peau

Un besoin ou une envie spécifique ? 

 N’hésitez pas à contacter votre conseiller.ère  

pour un thème sur mesure !

« Un Api’Time me permet de 
retrouver mes collègues en dehors du 
travail, dans un cadre chaleureux. 

De vrais liens d’amitié se sont créés 
au l des années, nous sommes 

heureuses de passer ces 
moments ensemble,  

et nous les savourons pleinement. » 

Sylvie

DU PLAISIR ET  
DES AVANTAGES
En tant que hôte.esse et /
ou client.e, vous béné ciez 
d’avantages incroyables ! 1
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GELÉE ROYALE  
100% naturelle
• À conserver au frais

•  1 cuillère dose le matin à jeun  

= 1 g de Gelée Royale    

PROGRAMME DE 40 JOURS  2 x 20 g :  
44,00 € réf. GRO02

LE POT 20 g : 25,00 € - réf. GRO01

FORMAT FAMILIAL  100 g : 97,00 € - réf. GRO100

GELÉE ROYALE  
100% naturelle
goût adouci au miel d’Acacia
• À conserver au frais

•  2 cuillères dose le matin à jeun  

= 1 g de Gelée Royale

•  20 g de Gelée Royale  

et 18 g de miel d’Acacia  

PROGRAMME DE 40 JOURS  2 x 38 g :  
49,00 € réf. GRM02

LE POT 38 g : 27,50 € - réf. GRM01

GELÉE ROYALE  
100% naturelle
enrichie en vitamine D naturelle
•  1 cuillère dose le matin à jeun = 1 g de Gelée Royale et plus  

de 100% des AJR en vitamine D qui contribue à :

 -  protéger votre système immunitaire

 -  maintenir une fonction musculaire normale

 -  améliorer l’absorption du calcium et  

du phosphore assurant la bonne santé  

de votre ossature et dentition

 -  prévenir de l’ostéoporose et du vieillissement cellulaire.

• À conserver au frais

• 20 g de Gelée Royale et 1 g de vitamine D

PROGRAMME DE 40 JOURS  2 x 21 g : 50,00 € - réf. GRD02

LE POT 21 g : 28,50 € - réf. GRD01

GELÉE ROYALE    
100% naturelle, de nos ruchers 
•  Récoltée avec amour dans nos ruchers familiaux

•  Pour la défense de l’apiculture locale

•  1 cuillère dose le matin à jeun  

LE POT 20 g : 60,00 € - réf. GRF01

LA GELÉE ROYALE LYOPHILISÉE
•  Facile à transporter

•  4 à 5 gélules le matin

•  Contient également du pollen qui agit en synergie pour réguler l’activité 

hormonale et favoriser le mécanisme de défense de l’organisme.   

PROGRAMME DE 40 JOURS  3 x 60 gélules : 46,00 € - réf. GRL03

LE POT 60 gélules : 17,50 € - réf. GRL01

Avec le bon goût du miel !

ÉNERGIE ET VITALITÉ

  Revitalisant exceptionnel pour booster la forme physique et mentale, 

  Concentré de 16 vitamines, de minéraux et de 18 acides aminés essentiels : votre alliée jeunesse,

  Riche en vitamine B5 pour réduire la fatigue et pour des performances intellectuelles normales,

  Source de vitamine B6 et de zinc pour soutenir le fonctionnement normal du système immunitaire,

   Idéale à tout âge,

   À consommer en programme de 40 jours minimum, aux changements de saison ou toute l’année.

La puissance des abeilles  
au service de votre  

BIEN-ÊTRE 
Découvrez notre gamme de compléments alimentaires pour toute la famille.

ÉNERGIE ET VITA

LA GELÉE 
ROYALE, 

un concentré de vitamines,  
de minéraux et d’acides 

aminés essentiels !

LE PLEIN  
DE VITAMINES,  
pour booster le moral, 
la concentration et l’organisme !
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DES VITAMINES POUR TOUTE LA FAMILLE

OURSONS PLEINE FORME  1    
C e s  d é l i c i e u s e s  p et i te s  go m m e s  m o l l e s  s o n t  fo r m u l é e s  à 

base d'Acérola, concentré de Vitamine C et de Gelée Royale.  

La Vitamine C accroît l'absorption de fer, contribue à un métabolisme 

énergétique normal et au fonctionnement normal du système nerveux. 

Elle contribue également à la formation normale de collagène pour 

assurer la fonction normale des os, des cartilages et des dents.

Conseils d’utilisation : 2 oursons le matin, dès 3 ans en ajustant la posologie. 

PROGRAMME DE 2 MOIS  2 x 60 oursons : 33,00 € - réf. OSPF02

LE POT 60 oursons : 18,50 € - réf. OSPF01

ÉNERGIE ET VITALITÉ

TRÉSOR DE L’APICULTRICE  2

Vé r i t a b l e  c o c k t a i l  d e  v i t a l i t é  p o u r  t o u t e  l a  f a m i l l e ,  

le Trésor de l’Apicultrice est composé de Miel, de Gelée Royale, 

d’Extrait de Propolis, de Papaye, d’Acérola et de Ginseng, surnommé 

"la Racine de vie".  L’acérola est riche en vitamine C qui soutient le 

fonctionnement normal du système immunitaire.

Conseils d’utilisation : 2 cuillères à café par jour, le matin  

PROGRAMME DE 1 MOIS 2 x 125 g : 32,00 € - réf. TA02

PROGRAMME DE 2 MOIS 4 x 125 g :  58,00 € - réf. TA04

7% DE GELÉE ROYALE

COMPLEXE ROYAL  
La recette pour garder  énergie et vitalité ? Du Miel et de la 

Gelée Royale. Tout simplement. Le Complexe Royal allie ces deux 

ingrédients d’exception, au sein d’une formule simple, naturelle et 

hyper-concentrée en Gelée Royale. Une solution délicieuse et facile 

à consommer au quotidien, pour toute la famille.

Conseils d’utilisation : 2 cuillères à café par jour, le matin.  
Dès 18 mois en ajustant la posologie.  

PROGRAMME DE 1 MOIS 2 x 125 g : 25,00 € - réf. CGR02

PROGRAMME DE 2 MOIS 4 x 125 g :  46,00 € - réf. CGR04

COUP DE BOOST 

BE’API  
Acérola et Gelée Royale à croquer
Formulés à base de Gelée Royale, ces comprimés à croquer sont 

très riches en Vitamine C, naturellement apportée par l 'Acérola.  

La Vitamine C contribue à réduire la fatigue. Le top pour un coup de 

boost immédiat.

Conseils d’utilisation : Jusqu’à 3 comprimés par jour, à croquer à tout moment 
de la journée. Déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants.   

LE POT  30 comprimés :  12,00 € - réf. EP01

1

2

17 % d’actifs bio-dynamisés dont  
5% de Gelée Royale et 4% de Propolis

30 % de Gelée Royale
62% des VNR en vitamine C

LE PETIT 
DÉJEUNER 
PARFAIT 
pour une journée  
en pleine forme !
Exemple de petit déjeuner type d’Elise 

pour affronter une journée bien remplie :

V  2 cuillères à café de Trésor de 
l’Apicultrice

V  2 Oursons Pleine Forme

V  1 infusion Défenses naturelles

V  1 poignée de granola au Miel, 
saupoudré de Pollen

V  1 fruit frais de saison

OFFRE DUO

• 1 pot d’Oursons Pleine forme 
• 1 pot d’Oursons Défenses
32,50 €  - réf. DOD01

2 oursons 
= 60 % des VNR en Vitamine C

NOUVELLE FORMULE
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PERFORMANCES ET CONCENTRATION 

COCKTAIL TONIQUE
Le Ginseng, fameuse « Racine de vie » qui améliore la concentration 

et les performances physiques pour procurer un effet bénéfique 

sur la vitalité de l’organisme, allié à la Gelée Royale. Idéal pour les 

sportifs, les étudiants et les personnes à la recherche d'une 

meilleure vitalité.

Conseils d’utilisation : 1 ampoule le matin, à consommer  
pure ou diluée dans une boisson, thé ou jus de fruits.  
Déconseillé aux femmes enceintes.   

PROGRAMME DE 40 JOURS   
2 x 20 ampoules de 10 ml : 48,00 € - réf. CT02

LA BOITE  20 ampoules de 10 ml : 27,00 € - réf. CT01

RICHE EN FER

SPIRULINE FRANÇAISE
Cette spiruline locale est naturellement source de fer, aux 

nombreuses vertus : il contribue au transport normal de l’oxygène 

dans l’organisme, à réduire la fatigue, à la formation normale 

de globules rouges et d’hémoglobine et à une fonction cognitive 

normale. Ce super aliment est idéal à tout âge et particulièrement 

pour les sportifs, ou pour compléter un programme détox.

Conseils d’utilisation : 2 gélules par jour pendant un repas dans le cadre 
d’une alimentation équilibrée.  

PROGRAMME DE 3 MOIS  3 x 60 gélules : 52,00 € - réf. SPI03

LE POT  60 gélules : 19,50 € - réf. SPI01

LA PROPOLIS,  
couteau suisse du quotidien
La propolis est récoltée par les abeilles pour protéger leur ruche 

contre les microbes et les bactéries.  Elle est idéale pour la sphère 

ORL et pour tous les inconforts et bobos du quotidien. 

L’extrait de propolis liquide est un de nos best-sellers,  

découvrez ses multiples applications :

  En programme préventif pour 

protéger son organisme :  

boire 1 dose diluée dans un peu 
d’eau, tous les matins pendant  
au moins 3 semaines .

  En action locale pour soulager 

gorge et bouche : faire un bain  
de bouche avec 1 dose de 
propolis 1 à 2 fois par jour, jusqu’à 
la disparition des symptômes.

  En action locale appliquée  

sur la peau : 1 à 2 gouttes de 
propolis 1 à 2 fois par jour sur 
la zone concernée, jusqu’à 
amélioration. 
1 dose  = 1 goutte par kg par jour

BEST SELLER
DÉFENSES DE L’ORGANISME 

EXTRAIT DE PROPOLIS LIQUIDE
Une formule hyper concentrée en Propolis, unique sur le marché et non 

alcoolisée. La Propolis, rempart de la ruche, sera votre alliée face aux 

agressions extérieures.

Conseils d’utilisation : Agiter avant emploi. 1 goutte par kilo par jour. Dès 2 ans.  

3 FLACONS  3 x 15 ml : 45,00 € - réf. PL03

LE FLACON  15 ml : 17,00 € - réf. PL01

VOIES RESPIRATOIRES

PROPOLIS EN GÉLULES
La Propolis, véritable bouclier de la ruche, protège votre organisme 

des agressions extérieures. Alliée à l’eucalyptus, qui apaise vos voies 

respiratoires, gorge et cordes vocales pour un bien-être au quotidien. 

Conseils d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour dans le cadre d’une alimentation 
équilibrée.  

PROGRAMME DE 45 JOURS  3 x 60 gélules :  46,00 € - réf. PR03

LE POT 60 gélules :  17,50 € - réf. PR01

DÉFENSES

TONUS ET VITALITÉ

COCKTAIL  
REVITALISANT 
Tous les trésors de la ruche dans une ampoule ! Un cocktail 

100% naturel pour un coup de boost général. Votre allié 

lors des périodes de surmenage, des changements de 

saison ou dès que vous ressentez une baisse d’énergie ! 

Avec ce cocktail, vous êtes prêts à tout affronter !

Conseils d’utilisation : 1 à 2 ampoules le matin, à consommer 
pures ou diluées dans une boisson, thé ou jus de fruits.  
Déconseillé aux femmes enceintes.  

PROGRAMME DE 40 JOURS   

2 x 20 ampoules de 10 ml : 49,00 € - réf. CR02

LA BOITE  20 ampoules de 10 ml : 27,50 € - réf. CR01

Le chouchou de Claire P. 

« Facile à prendre, super bon 
mais surtout très ef cace 

pour se remettre sur pied ou 
renforcer un organisme épuisé »

Le chouchou  

de Constance F. 

« e acon est 
mon allié au 

quotidien,  
il ne me quitte 

jamais »

2 ampoules = 1 g de Gelée Royale,   

1 g de Pollen et 160mg de Propolis !

Pilulier 
Végétal

1 ampoule = 1 g de Gelée Royale 

15% de phycocyanine

NOUVEAUTÉ !
VOTRE BOUCLIER À CROQUER

PROPOLIS À CROQUER
Le bouclier naturel des abeilles pour renforcer et booster vos défenses 

naturelles. Pratiques et efficaces, ces pastilles à croquer ou à sucer vous 

accompagneront dans votre quotidien pour affronter les changements 

de saison en toute sérénité. 

Conseil d’utilisation : 2 comprimés par jour à laisser fondre ou à croquer.

PROGRAMME DE 45 JOURS  2 x 45 comprimés : 42,00 € - réf. PPC02

LE POT 45 comprimés : 23,50 € - réf. PPC01

  SANS ALCOOL   

L

de

« 
m

il

S

ilulier 
égétal
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BEST SELLER
STIMULE LES DÉFENSES

COMPLEXE  
PROPOLIS ET MIEL   
Ce fabuleux complexe allie deux trésors de la ruche, la Propolis 

et le Miel. Ils agissent en synergie pour créer un super bouclier.

Conseils d’utilisation : 2 cuillères à café par jour. Dès 18 mois en 
ajustant la posologie.  

PROGRAMME DE 1 MOIS  2 x 125 g : 26,00 € - réf. PM02

PROGRAMME DE 2 MOIS  4 x 125 g : 47,00 € - réf. PM04

L'INDISPENSABLE DE LA FAMILLE

OURSONS  
DÉFENSES NATURELLES
De délicieuses petites gommes molles de Propolis, Echinacée et  

Vitamine C. La Vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement 

normal du système immunitaire.

Conseils d’utilisation : 2 oursons par jour, le matin. Dès 3 ans en ajustant  
la posologie. 

PROGRAMME DE 2 MOIS  2 x 60 oursons : 32,00 € - réf. OSD02

LE POT 60 oursons : 18,00 € - réf. OSD01

RENFORCEMENT DE L’ORGANISME 

COCKTAIL DÉFENSES
L’alliance de la Propolis, bouclier naturel de la ruche, 

et de la Gelée Royale rend cette formule unique et 

idéale pour renforcer ses défenses.

Conseils d’utilisation : 1 ampoule le matin, à consommer 
diluées dans une boisson, un thé ou un jus de fruit. 
Déconseillé aux femmes enceintes.  

PROGRAMME DE 40 JOURS  

2 x 20 ampoules de 10 ml : 48,00 € - réf. EI02

LA BOITE  
20 ampoules de 10 ml : 27,00 € - réf. EI01

INFUSION PROTECTRICE

INFUSION DÉFENSES 
NATURELLES
Thé vert, Maté, Acérola
Pour un délicieux coup de boost pour vos défenses, nous 

avons pris le soin de sélectionner des plantes nobles, riches 

de bienfaits et issues de l’agriculture biologique. Pour les 

gourmets, ajouter une petite cuillère de miel de Thym.  

Plantes certifiées biologiques. FR-BIO-01.  

Infusettes et sachets fraicheurs compostables.

POUR 40 JOURS  2 x 20 infusettes : 19,00 € - réf. IPR02

LE COFFRET  20 infusettes : 10,50 € - réf. IPR01

OSSATURE ET DÉFENSES

COMPLEXE ZINC  
ET VITAMINE D3
Ce complexe associant 3 sources de Zinc et de la Vitamine D3 

est le complément indispensable pour votre organisme. Le Zinc 

contribue au fonctionnement normal du système immunitaire 

et à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Il participe 

aussi au maintien d'une ossature et d'une peau normales.

Conseils d’utilisation : 2 comprimés à sucer ou à croquer. 
Déconseillé aux femmes enceintes.   

PROGRAMME DE 1 MOIS  60 comprinés : 30,00 € - réf. CZ01

12 % de Propolis !

2 oursons 
= 80 % des VNR en Vitamine C

2 comprimés = 100 % des VNR en Vitamine D et  

150 % des apports journaliers recommandés en Zinc 

2 ampoules = 2 g de Gelée Royale  
et 54.4  mg de Propolis ! 

Le chouchou de Maria P. 

« Cet incroyable mélange a permis 
à mon ls de se débarrasser des 

laryngites à répétitions et des crises  
de toux trop fréquentes »

OFFRE DUO p.8 

RENFORCEMENT DES DÉFENSES NATURELLES

IMMUNO COMPLEXE
Miel, Propolis, Curcuma et Échinacée composent ce fabuleux 

complexe. Le curcuma et l ’échinacée contribuent au bon 

fonctionnement de vos défenses naturelles. Un geste quotidien 

pour votre bien-être.

Conseils d’utilisation : 2 cuillères à café par jour.  

PROGRAMME DE 1 MOIS  2 x 125 g :  34,00 € - réf. PC02

PROGRAMME DE 2 MOIS 4 x 125 g :  59,00 € - réf. PC04
16% de Propolis et plantes bio-dynamisées  

dont 5% d’Echinacée, 5% de Curcuma

NOUVELLE FORMULE
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ÉQUILIBRE ET DIGESTION

LE POLLEN,
votre super aliment du quotidien

Comment consommer le pollen ?

•  Déposé sur un yaourt végétal ou avec  

des fruits frais en salade ou compote. 

• Saupoudré sur une salade.

Le pollen, source de vitamines, de fibres, de protéines et de minéraux est un super aliment 

plébiscité par les nutritionnistes pour la beauté et le bien-être.

10 % de Pollen !

FORTIFIANT 

POLLEN EN GRAINS  3

Surnommé le "steack de la ruche" car naturellement source de protéines, le 

Pollen sec est aussi riche en fibres et en Niacine (Vitamine B3), qui contribue 

au fonctionnement normal du système nerveux, à réduire la fatigue et 

au maintien d'une peau normale. C'est un véritable allié beauté et bien-être !

Conseil d’utilisation : 2 cuillères à café par jour.
Récolté sous le soleil d’Espagne.   

PROGRAMME DE 40 JOURS  3 x 130 g : 33,50 € - réf. PG03

LE POT 130 g : 12,00 € - réf. PG01

FLORE INTESTINALE 

COMPLEXE POLLEN ET MIEL  4

Le mélange du Miel et du Pollen est optimal pour tirer les bénéfices de 

ces deux ingrédients naturels aux multiples vertus  ! Cette délicieuse 

préparation facile à prendre au quotidien est une alliée précieuse et 

naturelle pour toute la famille.

Conseils d’utilisation : 2 cuillères à café par jour. Dès 18 mois en ajustant la 
posologie.  

PROGRAMME DE 1 MOIS  2 x 125 g :  26,00 € - réf. CPM02

PROGRAMME DE 2 MOIS 4 x 125 g :  47,00 € - réf. CPM04

ÉQUILIBRANT ET DYNAMISANT

POLLEN FRAIS de Ciste  1

Le Pollen frais de Ciste est particulièrement riche en Thiamine, qui contribue 

à une fonction cardiaque et du système nerveux normale, et en 

Vitamine E, qui participe à protéger les cellules du stress oxydatif.  

Récolté en Espagne et fabriqué en France.   

Conseil d’utilisation : 1 cuillère à soupe par jour.

PROGRAMME DE 40 JOURS  2 x 200 g : 49,00 € - réf. PFC02

LA BARQUETTE  200 g : 27,50 € - réf. PFC01

FORTIFIANT ET VIVIFIANT 

POLLEN FRAIS de Fleurs des Champs, 
Arbres Fruitiers, SAULE et NOISETIER  2

Ce Pollen frais est extrêmement riche en Vitamine B9 (Acide folique ou 

folate), qui contribue à la croissance des tissus maternels durant la 

grossesse, à la formation normale du sang, au fonctionnement normal 

du système immunitaire et à réduire la fatigue. Il est aussi riche en 

Vitamine B1 qui soutient une fonction cardiaque normale et en vitamine E. 

Récolté et fabriqué en France. 

Conseil d’utilisation : 1 cuillère à soupe par jour.

PROGRAMME DE 40 JOURS  2 x 200 g : 61,00 € - réf. PFF02

LA BARQUETTE  200 g : 34,00 € - réf. PFF01

Nos pollens frais, 

sont préservés 

grâce à un 

procédé breveté 

pour une meilleure 

conservation 

de leurs 

merveilleuses 

propriétés.

Quelles différences entre le pollen frais et le pollen sec ?

•  Le pollen frais peut être consommé directement alors que le pollen sec  

se mastique longuement ou se dilue dans un peu d’eau.

•  Le pollen frais se conserve au congélateur, alors que le pollen sec  

se conserve à température ambiante.
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TRANSIT LIBÉRÉ

MELIPRUNE
Cette préparation à base de miel de Bourdaine et 

de purée de Pruneaux vole au secours des transits 

difficiles. L'action combinée de la Bourdaine et du 

Pruneau, naturellement très riche en fibres, vous apporte 

légèreté et confort au quotidien.

Conseils d’utilisation :  consommer chaque jour à raison de  
2 cuillères à café jusqu’à libération du transit. Dès 12 mois.  

PROGRAMME DE 1 MOIS  2 x 150 g :  
20,00 € - réf. CPR02

LE POT 150 g :  11,00 € - réf. CPR01

CONFORT INTESTINAL

API’DIGEST  
Complexe équilibre et légèreté
Sa formule enrichie en Pollen, Fenouil et ferments 

lactiques favorise le bien-être intestinal. Pris en 

programme, il aide à soulager les inconforts digestifs 

tout au long de la journée. En particulier le fenouil 

favorise l’appétit, la digestion et l’élimination.

Conseils d’utilisation : 2 gélules dès que vous en ressentez 
le besoin, avant un repas copieux ou en programme d’un à 
trois mois à renouveler aussi souvent que nécessaire.  

PROGRAMME DE 3 MOIS  3 x 60 gélules :  
51,00 € - réf. CAD03

LE POT 60 gélules : 19,50 € - réf. CAD01

NOUVEAUTÉ !
BIEN-ÊTRE HÉPATIQUE

SOS DÉTOX   
Le foie assure plus de 300 fonctions vitales de 

l’organisme. Pour en prendre soin, voici votre allié. SOS 

Détox, alliant Artichaut, Radis noir et Boldo purifie votre 

organisme en ciblant le bien-être de votre foie. 

Après un excès ou des traitements médicamenteux, 

il deviendra vite votre produit « Joker ».

Conseils d’utilisation : 2 à 4 gélules par jour,  
avec un grand verre d’eau, en 2 prises.

LE POT  60 gélules :  22,00 € - réf. ADT01

LA DÉTOX
Des douleurs articulaires, une fatigue 

chronique, des troubles intestinaux, un 

sommeil agité ou encore des problèmes 

de peau ? Votre corps a besoin d’une 

détox !

À chaque changement de saison ou dès 

que votre corps vous le fait ressentir.

Un programme de 20 à 30 jours et votre 

organisme sera comme neuf, purifié, vos 

toxines drainées, et vous retrouverez votre 

vitalité dans tout le corps !

DÉTOX

ÉQUILIBRE ET LÉGÈRETÉ 

INFUSION API’DIGEST
Romarin, Fenouil, Coriandre
Cette association unique de plantes françaises 

d’exception vous garantit une légèreté immédiate 

dans le ventre. Pour les gourmets,  ajouter une petite 

cuillère de miel de Romarin.

Conseils d’utilisation : Dès 12 mois.
Plantes 100 % françaises et certifiées biologiques.  FR-BIO-01. 

Infusettes et sachets fraîcheurs compostables.   

POUR 40 JOURS  2 x 20 infusettes : 16,50 € - réf. IBD02

LE COFFRET  20 infusettes : 9,00 € - réf. IBD01

5 ASTUCES  
POUR UNE 
MEILLEURE 
DIGESTION !

  Mangez au calme, lentement,  

en prenant le temps de bien mastiquer.

  Privilégiez les fibres, légumes frais, céréales 

complètes et privilégiez certaines épices.

  Prenez 2 gélules d’Api’Digest avant  

les repas copieux ou dès que vous  

en ressentez le besoin.

  Buvez beaucoup d’eau infusée avec notre 

infusion Api’Digest. Evitez l’eau pétillante,  

les boissons gazeuses, l’alcool et le café.

  Marchez après les repas. 

A chaque 

baisse de 

vitalité et 

d’inconfort, 

pensez à la 

détox pour 

repartir du 

bon pied.

Pilulier
Végétal
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DRAINANTE 

INFUSION API’DÉTOX   
Romarin, Menthe, Artichaut
Un esprit sain dans un corps sain, libéré des toxines ! Des 

plantes soigneusement sélectionnées pour des effets décuplés. 

Pour les gourmets, ajouter une petite cuillère de miel de Romarin.

Plantes 100 % françaises et certifiées biologiques.  FR-BIO-01.  

Infusettes et sachets fraîcheurs compostables.   

POUR 40 JOURS  2 x 20 infusettes :  16,50 € - réf. IAD02

LE COFFRET   20 infusettes :  9,00 € - réf. IAD01

ANTIOXYDANT 

THÉ VERT
Le Thé Vert contribue à l’oxydation des graisses et est aussi reconnu 

pour favoriser l’élimination de l’eau. Il favorise la bonne fonction 

digestive et entretient une flore intestinale saine. Un allié pour la 

perte de poids associé à une alimentation saine et à la pratique d’une 

activité physique régulière.

Conseils d’utilisation : 2 gélules par jour, à prendre au cours des repas.  
Déconseillé aux femmes enceintes.   

PROGRAMME DE 40 JOURS  80 gélules : 15,00 € - réf. TV01 

POUR ENV. 3 MOIS  2 x 80 gélules : 26,50 € - réf. TV02

DRAINAGE ET ELIMINATION

ÉLIXIR DÉTOX   
Cette boisson, dél icieusement fruitée, est  une al l iance 

exceptionnelle d'Algues Aosa, de Bouleau, de Pissenlit et de 

Reine des Prés. Le Pissenlit et la Reine des Prés sont connus 

pour leur action diurétique : des alliés dans le cadre d'un 

programme détox !

Conseils d’utilisation : 1 bouchon doseur de 20 ml par jour à diluer 
dans un verre d’eau de préférence le matin pendant le petit-déjeuner. 
Déconseillé aux femmes enceintes.  

PROGRAMME DE 1 MOIS  2 x 300 ml : 37,50 € - réf. BD02

LE FLACON  300 ml : 21,00 € - réf. BD01

BIEN-ÊTRE FÉMININ

CONFORT URINAIRE

BOISSON BIEN-ÊTRE URINAIRE
Cette boisson au goût fruité apporte apaisement et confort à toute la 

sphère urinaire. Elle est formulée à base de Canneberge, de Propolis 

et de feuilles d’Orthosiphon (Thé de Java). L’Orthosiphon contribue à un 

débit urinaire normal.

Conseils d’utilisation : 1 bouchon doseur de 20 ml par jour.  
Agiter avant emploi. Déconseillé aux femmes enceintes.    

PROGRAMME DE 1 MOIS 2 x 300 ml : 38,00 € - réf. BBU02

LE FLACON  300 ml : 21,00 € - réf. BBU01

EQUILIBRE FÉMININ

INFUSION 
DES REINES
Verveine, Achillée, Framboisier
Cette infusion bienfaisante et naturelle sans arôme ajouté 

pour un confort et un apaisement durant les cycles 

féminins, les périodes menstruelles et la ménopause. 

Plantes 100 % françaises et certifiées biologiques. FR-BIO-01. 

Infusettes et sachets fraîcheurs compostables.   

POUR 40 JOURS  2 x 20 infusettes : 17,50 € - réf. IDR02

LE COFFRET  20 infusettes : 9,50 € - réf. IDR01

APAISANTE ET BIENFAITRICE

INFUSION  
BIEN-ÊTRE URINAIRE
Fenouil, Cannelle, Chicorée
Cette infusion apaisante mélange des plantes françaises 

aux vertus bienfaitrices qui, assemblées, aident à 

obtenir un meilleur confort. Pour les gourmets, ajouter 

une petite cuillère de miel de Thym. 

Conseils d’utilisation : Dès 12 mois.
Plantes 100 % françaises et certifiées biologiques. FR-BIO-01. 

Infusettes et sachets fraîcheurs compostables.   

POUR 40 JOURS  2 x 20 infusettes : 16,50 € - réf. IBU02

LE COFFRET  20 infusettes : 9,00 € - réf. IBU01

Le chouchou  

de Delphine C.

« Un super allié, 
très ef cace après 
des grands repas 
de famille, ou en 
période de fêtes »

, 
s 
s
n
»
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OFFRE DÉCOUVERTE

MIEL DÉBACTÉRISÉ CICATRISANT

CICATRIMEL +  
CICATRIMEL® + est une composition pro-cicatrisante brevetée, constituée 

d’ingrédients et excipients ayant des effets synergiques, dont en particulier 

le miel de Thym et l’Acide Hyaluronique. Les miels mono-floraux sélectionnés 

pour leurs propriétés antibactériennes et cicatrisantes et l’Acide 

Hyaluronique vont contribuer à favoriser la cicatrisation et à combattre 

très efficacement les diverses bactéries qui peuvent provoquer 

des infections. Cicatrimel®+ est destiné au traitement des plaies 

aigües et chroniques,  des brûlures du 1er et 2nd degré, des ulcères 

et des escarres. Il agit en véritable barrière protectrice contre un large 

spectre de bactéries. Il génère un environnement humide et antibactérien 

favorable à la cicatrisation.

Conseils d’utilisation : Bien respecter le mode d’emploi et les conditions 
d’utilisation décrits sur l’emballage. En cas de doute, parlez-en à votre médecin. 

30 g :  26,50 € - réf. CIC01

FORMULE BREVETÉE
PROTOCOLE MÉDICAL

BEST SELLER
RÉPARE ET APAISE 

LE SECRET D’ÉLISE 
Baume miracle à la Propolis
Une formule unique à base de Propolis et Beurre 

de Karité pour tous les problèmes cutanés. 

Indispensable pour tous les cas de modifications 

de l’équilibre de la peau.

50 ml :  22,50 € - réf. SEC01

2 x 50 ml :  40,00 € - réf. SEC02

VU SUR CAPITAL • M6 • VU AU CINÉMA !

Nos 4 astuces pour lutter 

 contre la fatigue au travail :

  Faites le plein de vitamines dès le matin avec le 

Cocktail Revitalisant. 

   Evitez les coups de mou dans la journée, en 

croquant un comprimé de Be’Api à la Gelée Royale 

et à l’Acérola.

  Préservez la jeunesse de vos yeux ! En plus de 

petites sessions de Yoga des yeux, notre Vision +, 

concentré en myrtille et lutéine, est l’allié du bien-

être oculaire.

  Faites des pauses régulièrement et profitez-en pour 

vous détendre avec des activités apaisantes, rien 

de tel qu’une session de 5 minutes d’étirements !

MES ESSENTIELS

BIEN-ÊTRE  
AU TRAVAIL
Nous passons de plus en plus de temps devant 

les écrans. Il est ainsi indispensable d’adapter ses 

habitudes pour garder l’équilibre dans son corps  

et dans son esprit !

PRÉSERVER LES YEUX

VISION +
Vision+ est riche en Myrtille, Gelée Royale, 

Lutéine et Zinc, des actifs essentiels pour 

préserver les yeux. Le Zinc contribue 

au maintien d'une vision normale. Tout 

comme le Sélénium, il contribue à protéger 

les cellules contre le stress oxydatif.

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour 
avant le repas de midi.  utiliser dans le 
cadre d’une alimentation équilibrée.   

PROGRAMME DE 3 MOIS  

3 x 30 gélules : 41,00 € - réf. IP03

LE POT  30 gélules  15,50 € - réf. IP01 

91% des VNR en Sélénium, 
75% en Zinc et 100% en Vitamine B6

21 % de Vitamine A

MA TROUSSE   
”LES ESSENTIELS“

  Le Secret d’Elise, Baume miracle à la Propolis  
format découverte (30 ml)

  Un pot de Be’Api (30 comprimés)

  Une boîte de Gommes de Propolis à l’Eucalyptus

  Une trousse de toilette

44,00 €  - réf. TLE01

Le chouchou de Sabrina D.

« Mon couteau suisse dans 
mon sac à main, dans 

ma salle de bain, dans la 
chambre de mes enfants.  

Si je devais prendre un seul 
produit dans ma valise,  

ce serait celui-ci »

Le chouchou 

 d’Elise !

« Un coup de soleil, une 
brûlure, un bobo, un bouton,  

une égratignure, des 
démangeaisons...  

Nous avons tous des armoires 
à pharmacie plus ou moins 
ef caces pour soigner ces 
maux. On perd souvent 

du temps à trouver le bon 
produit. Ce serait tellement 
simple d’avoir un seul et 

même produit pour répondre 
aux besoins quotidiens de 

toute la famille.

De cette ré exion est né e Secret d’Elise,  
Baume Miracle à la Propolis.  

Je l’ai pensé et créé pour moi, pour ma famille  
et pour vous ! Il est devenu votre indispensable  

depuis de nombreuses années maintenant,  
vous en avez fait un Best-Seller ! » 

NOUVELLE FORMULE
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PURIFIANT D’INTÉRIEUR

API’SPRAY 
Assainisseur d’air à la Propolis
Ce spray à la Propolis et aux huiles essentielles (Eucalyptus, Lavandin, 

Menthe poivrée, Citron et Romarin) assainit et purifie l’air de votre 

intérieur tout en limitant certaines sources d’allergies (acariens) et 

mauvaises odeurs.

100 ml : 16,00 € - réf. APS01

Un effet fraîcheur immédiat ! 

LOIN DES PIQUES

SOIRÉE D’ÉTÉ  
Spray aux huiles essentielles
Profitez pleinement de la belle saison avec ce spray qui parfume votre 

peau de sa senteur vivifiante. Sa formule repose sur les bienfaits de l’huile 

de Sésame antioxydante, restructurante et nourrissante alliée aux huiles 

essentielles de Géranium, d’Eucalyptus, de Menthe poivrée et de Lavande.

Conseils d’utilisation : Vaporisez sur la peau.  
Évitez le contact avec les yeux et la bouche.

Recommandations : Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer 
abondamment à l’eau claire. Tenir hors de portée des enfants. Déconseillé aux 
enfants de moins de 6 ans, aux femmes enceintes et allaitantes. 

50 ml : 16,00 € - réf. RAPS01

ALLIÉ INDISPENSABLE DES FAMILLES   

EXTRAIT DE PÉPINS  
DE PAMPLEMOUSSE  
L’Extrait de Pépins de Pamplemousse, naturellement source de Vitamine C 

et de flavonoïdes et enrichi en Vitamine D, a une action multi-usages, 

notamment contre les poux mais aussi contre les petits dérangements 

gastro-intestinaux. La Vitamine D contribue au fonctionnement normal 

du système immunitaire.

Conseils d’utilisation : 10 gouttes dans un verre d’eau ou de jus de fruits le 
matin. Dès 18 mois.  

20 ml : 16,00 € - réf. PA01 

ZEN

NOUVEAUTÉ !
VISAGE, CORPS ET CUIR CHEVELU

HUILE UNIVERSELLE
Pour le visage, le corps, le cuir chevelu, le massage ou 

l’auto-massage libère votre corps des tensions et des 

toxines, et agit même pour réduire les signes de l’âge. 

Sans parfum, elle est adaptée au soin de toute la famille.

Conseils d’utilisation : Réchau ez un peu d’huile dans la 
paume de la main avant de masser. 
Actifs principaux : Pollen : équilibrant, huiles d’Amande douce, d’Argan,  
de Jojoba : nourrissantes

100 ml :  28,00 € - réf. HUV01

DÉTENTE SENSORIELLE

HUILE DE MASSAGE
Adieu stress et fatigue, laissez-vous transporter 

à Bali grâce à la fragrance unique et envoûtante 

de cette huile relaxante et sensuelle. 

Conseils d’utilisation : Réchau er l’huile entre les 
mains avant le massage. 
Actifs principaux : Pollen : antioxydant. Huile d’Hélianthus : 
nourrissante et adoucissante. 

100 ml :  23,50 € - réf. HM01

SOMMEIL,  
7 ASTUCES SECRETS DE MIEL

  Prenez 2 comprimés de Magnésium marin 

par jour pour apaiser votre système nerveux et 

réduire votre stress.

  Limitez les boissons stimulantes telles que le 

café, les sodas et l’alcool, privilégiez les infusions 

apaisantes comme l’Api’Zen à l’approche de 

l’heure du coucher.

  Préférez un repas équilibré et léger le soir et 

prenez une cuillère à café de Méli’calm à la fin 

de votre dîner.

  Eteignez les écrans au moins 2 heures avant le 

coucher.

  Faites 10 minutes de méditation et de respirations 

profondes et prenez 2 pulvérisations de votre 

Phyto Nuit ou 2 Oursons Sommeil avant de 

vous coucher.

  Pour un sommeil réparateur, la température de 

votre chambre doit se situer entre 16 et 18°C et 

dormez au maximum dans l’obscurité.

  Pour plus de détente, n’hésitez pas à demander 

un massage ! Le massage apaise le système 

nerveux, ralentit le rythme cardiaque,  

la respiration et relâche la musculature.  

La combinaison parfaite pour un sommeil 

réparateur !

Flacon 
Végétal

Flacon 
Végétal
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BEST SELLER
FACILITE L’ENDORMISSEMENT 

PHYTO NUIT  
Spray buccal*
Le Spray Phyto Nuit est formulé à base d’Eau de fleur 

d’Oranger et de Mélatonine, qui contribue à réduire le 

temps d’endormissement. Sa teneur en Vitamine B1 

(Thiamine) contribue au fonctionnement normal du 

système nerveux et aide à la mémorisation.

Conseils d’utilisation : 2 pulvérisations dans la bouche,  
le soir après dîner, avant le coucher.   

PROGRAMME DE 4 MOIS  2 x 20 ml :  
29,00 € - réf. PY02

LE FLACON 20 ml  : 16,50€ - réf. PY01

Pour la Belgique et l’Allemagne :  

en version compte-gouttes réf. PY01CG / PY02CG

FATIGUE ET STRESS

MAGNÉSIUM MARIN
Le magnésium marin est de plus en plus reconnu pour ses bienfaits sur 

l’organisme. Nos comprimés sont riches en Magnésium, aux nombreuses 

vertus : il contribue à réduire la fatigue, au métabolisme énergétique 

normal, au fonctionnement normal du système nerveux et des fonctions 

psychologiques, à une fonction musculaire et au maintien d'une ossature 

normales. Un véritable allié pour le bon fonctionnement du corps humain.

Conseils d’utilisation : 2 comprimés par jour, à prendre au cours d’un repas.   

PROGRAMME DE 3 MOIS  3 x 60 comprimés : 41,00 € - réf. MMN03

LE POT  60 comprimés : 15,50 € - réf. MMN01

CALME ET SÉRÉNITÉ 

MELI’CALM
Eaux florales de fleur d’Oranger et de Lavande, 

Aubépine, Mélisse et Camomille composent cette 

préparation à base de miel spécialement conçue 

pour le calme, la sérénité et l’apaisement des 

petits et des grands. Pour des journées sans 

stress et des nuits paisibles. 

Conseils d’utilisation : 2 cuillères à café par jour.  
Dès 12 mois en ajustant la posologie.  

PROGRAMME DE 1 MOIS  2 x 125 g :  
26,50 € - réf. MCL02

LE POT  125 g :  14,50 € - réf. MCL01

APAISANT ET RELAXANT

COMPLEXE MIEL ET CBD
Ce complexe unique allie extrait de CBD et miel de Lavande. Il vous aidera à 

vous détendre pour retrouver une sensation de bien-être et d’apaisement.

Conseils d’utilisation : 2 cuillères à café par jour, le soir après diner,  
soit 16 mg de CBD. Déconseillé aux femmes enceintes.   

PROGRAMME DE 40 JOURS  3 x 125 g : 76,00 € - réf. CBD03

LE POT  125 g :  28,50 € - réf. CBD01

SANS ALCOOL

SOMMEIL NATUREL

OURSONS SOMMEIL
Nos délicieux oursons, formulés sans sucre ajouté ni 

gélatine ou colorant, sont les alliés de toute la famille. 

Riches en Mélisse et Aubépine, ils réduisent la nervosité 

des adultes comme des enfants et aident à retrouver un 

meilleur sommeil. La Vitamine B6, quant à elle, contribue 

aussi au fonctionnement normal du système nerveux et 

joue un rôle pour réduire la fatigue.

Conseils d’utilisation : 2 oursons par jour. Dès 18 mois en 
ajustant la posologie.  

PROGRAMME DE 3 MOIS 3 x 60 oursons :  
66,00 € - réf. OSN03

POUR 1 MOIS 1 pot de 60 oursons : 24,50 € - réf. OSN01

2 pressions = 1 mg de mélatonine

2 comprimés =  
114% des VNR en Vit B6.

Le chouchou  

de Delphine H. 

« Une vraie 
révélation pour une 

nuit réparatrice  
sans réveil »

SÉRÉNITÉ

INFUSION API’ZEN   
Mélisse, Tilleul, Lavande
Choisir cette infusion apaisante, c’est faire le choix du 

bon, du sain, de l’efficace et du responsable, pour des 

moments de calme et de plénitude. Pour les gourmets, 

ajouter une petite cuillère de miel de Lavande.

Conseils d’utilisation : Dès 12 mois.
Plantes 100 % françaises et certifiées biologiques. FR-BIO-01. 

Infusettes et sachets fraîcheurs compostables.   

POUR 40 JOURS  2 x 20 infusettes :  
17,50 € - réf. IAZ02

LE COFFRET  20 infusettes : 9,50 € - réf. IAZ01

 

Le chouchou de Marion P. 

« Il a réglé les soucis de réveils 
nocturnes chez ma lle et nous 
a permis de dormir des nuits 

complètes »
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SPÉCIAL BOUCHE ET GORGE

SPRAY BUCCAL  
à la Propolis Verte
Ce Spray Buccal à la Propolis verte, r iche en 

flavonoïdes, vous assure immédiatement une bouche 

saine et une gorge apaisée.

Conseils d’utilisation : 2 pulvérisations, 3 fois par jour.  

LE FLACON  15 ml :  16,50 € - réf. SB01

ASSAINIT 

SPRAY NASAL
Ce Spray, très concentré en Propolis et en Eau de mer, 

nettoie et assure l’hygiène quotidienne de votre nez. 

Il calme, débouche et protège le nez. Un allié pour la 

prévention des maux de l’hiver.

Conseils d’utilisation : 2 à 3 nébulisations par narine, 4 à 5 
fois par jour. Dès 18 mois.   

LE FLACON  15 ml :  15,00 € - réf. NS01

UN ALLIÉ POUR L'HIVER

MELI’RUB
Meli’Rub vole au secours des nez bouchés de toute la famille. 

Remède naturel à base de miel de Thym, d’Eucalyptus, d’Échinacée 

et de plantes aux vertus expectorantes, il est indispensable pour des 

voies respiratoires saines et dégagées. Le Thym facilite l’expectoration, 

aide en cas de toux sèche, adoucit la gorge et soulage les irritations.

Conseils d’utilisation : 2 cuillères par jour. Dès 12 mois en ajustant la 
posologie. 

PROGRAMME DE 1 MOIS  2 x 125 g :  27,00 € - réf. MRB02

LE POT  125 g :  15,00 € - réf. MRB01

OUST LES REFROIDISSEMENTS

PROPO’RUB  
Jour & Nuit
Programme choc 2 en 1 pour se débarrasser des signes 

de refroidissement. Deux recettes naturelles, pour une 

action combinée le Jour et la Nuit, à base de vitamine C, 

Propolis, Pépins de Pamplemousse, Thym, Echinacée, 

Bouillon blanc, Eucalyptus et Plantain. 

Conseils d’utilisation :  
30 gélules à prendre pendant 5 jours.

•  Propo’rub Jour : 2 gélules le matin et 2 gélules  
à midi avec un grand verre d’eau.

•  Propo’rub Nuit : 2 gélules le soir avec un grand  
verre d’eau.

Déconseillé aux femmes enceintes et  
aux enfants de moins de 12 ans.   

LE PROGRAMME DE 5 JOURS 30 gélules : 
17,00 € - réf. PRB01

REFROIDISSEMENTS

10 % d’extrait de plantes 
bio-dynamisées

Appliquer  
sous les pieds 
pour calmer  

la toux !

Ap
ssoous 
ppour

la 

DÉGAGE ET PURIFIE 

BAUME DES ABEILLES
Grâce à l’action purifiante des huiles essentielles 

d’Eucalyptus, de Menthe, de Romarin, de Thym et 

de la Propolis, ce fabuleux baume deviendra vite l’allié 

précieux de votre nez et de vos bronches.

Conseils d’utilisation : aire chau er une noisette au 
creux des mains puis appliquer en massage sur le dos et 
la poitrine. Il peut aussi s’utiliser en inhalation, dilué dans 
de l’eau chaude. 

LE POT  50 ml :  16,50 € - réf. BA01

S
DÉCONGESTIONNE 

INHAL + 
Cet inhalateur à base de Propolis, d’Eucalyptus 

et de Tea Tree décongestionne et libère les 

voies respiratoires. Un indispensable en 

toute saison ! 

LE STICK  1 ml :  8,50 € - réf. IH01

LOT DE 2 STICKS  2 x 1 ml :  15,50 € - réf. IH02

OFFRE DUO VOIES RESPIRATOIRES

•  Un Spray buccal à la Propolis Verte
• Un Spray Nasal
28,00 € - réf. DVR01

4 gélules «jour» = 625% des VNR en Vit C

SANS ALCOOL
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INDISPENSABLES

GOMMES DE PROPOLIS  
à l’Eucalyptus
Nos Gommes associent la Propolis à la fraîcheur de l’Eucalyptus. 

Délicieuses à sucer ou à mastiquer, elles sont idéales pour garder une 

voix claire dès l'arrivée des premiers froids.

Conseils d’utilisation : Sucez lentement jusqu’à 5 gommes par jour.   

LA BOÎTE 45 g : 10,00 € - réf. GP01

LA BOÎTE 45 g + 2 RECHARGES 2 x 45 g : 23,00 € - réf. GP03

3 RECHARGES 3 x 45 g : 20,50 € - réf. GP03B

SUPER CONCENTRÉ

SPRAY BUCCAL  
Propolis, Miel et Plantes
Ce spray formulé à base de Miel, d’extrait de Propolis 

et de plantes reconnues pour leurs vertus purifiantes 

sera votre allié pour garder une voix claire, des voies 

respiratoires apaisées et dégagées et une haleine 

fraîche. Efficace aussi pour les maux de bouche.

Conseils d’utilisation : 2 pulvérisations successives  
4 fois par jour.  

LE FLACON  15 ml : 17,00 € - réf. BAL01

Avec embout 
pour une action 

+ ciblée 

BIEN-ÊTRE CIRCULATOIRE 

ELIXIR CIRCULATION
Formulée à base d'Hamamélis, dont l’activité veinotonique aide à diminuer la sensation 

de jambes lourdes, en Vigne rouge et en petit Houx, utilisés en cas d’insuffisance 

veineuse chronique, notre boisson deviendra vite l'alliée de votre confort au quotidien.

Conseils d’utilisation : 1 dosette de 20 ml à diluer dans un verre d’eau. Agiter avant emploi. 

PROGRAMME DE 1 MOIS  2 x300 ml : 37,00 € - réf. AC02

LE FLACON  300 ml : 20,50 € - réf. AC01

CIRCUL ATION

VIGNE ROUGE  
ET PLANTES  
pour stimuler  
le retour veineux

CIRCULATION

INFUSION JAMBES LÉGÈRES
Cassis, Ortie, Vigne rouge
Une merveilleuse alchimie de plantes françaises 

magiques et revigorantes, sans arôme ajouté,  

pour le bien-être des jambes et de tout le corps.  

Pour les gourmets, ajouter une petite cuillère de miel 

de Châtaignier.

Plantes 100 % françaises et certifiées biologiques. FR-BIO-01. 

Infusettes et sachets fraîcheurs compostables.   

POUR 40 JOURS  2 x 20 infusettes : 17,50 € - réf. IAC02

LE COFFRET  20 infusettes : 9,50 € - réf. IAC01

FRAÎCHEUR

GEL JAMBES LÉGÈRES
Ce gel effet froid dissipe rapidement les sensations 

de fatigue et apporte légèreté à vos jambes.

Conseils d’utilisation : Appliquer chaque jour, par massages 
sur les jambes de bas en haut.
Actifs principaux : Vigne rouge : tonique veineux aux propriétés 
décongestionnantes. Extrait de arron d’Inde : toni ant veineux.

100 ml : 20,00 € - réf. JL01

2 x 100 ml : 35,00 € - réf. JL02

EN CAS DE REFROIDISSEMENT 

LE SIROP ADOUCISSANT  
Propolis, Miel et plantes bienfaitrices
Ce délicieux sirop composé de Miel, Thym serpolet, Guimauve et Propolis, 

riche de bienfaits, est un allié pour les refroidissements. Saviez-vous 

que le Thym, cette plante reconnue, facilite l’expectoration, aide en cas 

de toux sèche, adoucit la gorge et soulage les irritations ?

Conseils d’utilisation : 1 à 2 cuillères à café 3 fois par jour après le repas.  

LE FLACON  150 ml :  16,00 € - réf. AMP01

130 mg  
de Propolis 

par dose 
journalière 

recommandée

APAISEMENT ET RÉCONFORT

INFUSION COCOONING    
Thym, Origan, Guimauve
Affrontez chaque changement de saison en douceur 

avec cette infusion unique aux plantes biologiques et 

françaises, sélectionnées par notre herboriste. Pour 

les gourmets, ajoutez une petite cuillère de miel de Thym 

ou d’Eucalyptus.   

Conseils d’utilisation : Dès 12 mois.
Plantes 100 % françaises et certifiées biologiques. FR-BIO-01. 

Infusettes et sachets fraîcheurs compostables.

POUR 40 JOURS  2 x 20 infusettes : 17,50 € - réf. IHC02

LE COFFRET  20 infusettes : 9,50 € - réf. IHC01

« Mes jambes me 
semblent beaucoup plus 
légères, Je ressens moins 
la sensation de lourdeur 
et les gon ements en n  
de journée, un confort 

certain ! » 
Marine R.
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OFFRE DUO ARTICULATIONS

LEQUEL CHOISIR ?

BIEN-ÊTRE ARTICULAIRE 

ELIXIR ARTICULATIONS
Cette boisson est formulée à base de Reine des Prés et d’Harpagophytum. 

La Reine des Prés est reconnue pour aider à maintenir la santé des 

articulations, en plus d'avoir un effet drainant. Elle soulage muscles 

et articulations. L’Harpagophytum est traditionnellement utilisé pour 

le bon fonctionnement des articulations. Il offre également une action 

diurétique qui améliore l’élimination.

Conseils d’utilisation : 1 dosette de 20 ml à diluer 3 fois par jour dans un 
verre d’eau. Agiter avant emploi. Déconseillé aux femmes enceintes.  

PROGRAMME DE 15 JOURS  3 x 300 ml : 54,50 € - réf. AA03

LE FLACON 300 ml : 20,50 € - réf. AA01

LIMITE LES TENSIONS

COMPLEXE ARTICULATIONS
Ce complexe d’exception à base de miel de Tournesol et d’extraits de 

plantes traditionnellement utilisées pour le bon fonctionnement 

des articulations (Harpagophytum, Cassis, Acérola, Curcuma) deviendra 

vite l’allié de vos articulations pour vous soulager au quotidien.

Conseils d’utilisation : Nous recommandons 1 à 2 cuillères à café par jour. 
Bien mélanger avant chaque prise.  

PROGRAMME DE 1 MOIS  2 x 125 g : 32,00 € - réf. CAR02

PROGRAMME DE 2 MOIS  4 x 125 g : 58,00 € - réf. CAR04

DÉTEND LES CONTRACTURES

BAUME CHAUFFANT  
POUR LES ARTICULATIONS
Grâce à son action chauffante, ce baume ultra-concentré soulage 

immédiatement les contractures musculaires et apaise les douleurs 

articulaires. Les plantes bienfaitrices qui composent sa formule 

(Harpagophytum, Huile essentielle de Gaulthérie et de Poivre noir, 

Curcuma), ainsi que le miel de Thym, la Propolis et le Silicium organique, 

agissent en synergie pour vous apporter un maximum de confort.

Conseils d’utilisation : Appliquer 2 à 3 fois par jour en massant les zones 
sensibles. 

100 ml :  22,50 € - réf. BCA01

2 x 100 ml :  39,00 € - réf. BCA02

Effet chaud !
Formule ultra 
concentrée

Effet froid !

ARTICUL ATIONS

BAUME CHAUFFANT :
Effet chaud  

pour détendre les muscles et articulations 
contractés de manière chronique

GEL DE MASSAGE :
Effet froid  

pour apaiser  une 
inflammation soudaine

10 % d’extrait  
de plantes bio-dynamisées

LE POUVOIR APAISANT 
de la Propolis et des plantes

SOUPLESSE ET CONFORT

INFUSION API’ARTICULATIONS
Cassis, Pissenlit, Reine des prés
Des plantes soigneusement sélectionnées par notre herboriste 

pour une infusion naturellement bienfaisante pour les muscles 

et articulations. Pour les gourmets, ajouter une petite cuillère de 

miel de Romarin. 

Plantes 100 % françaises et certifiées biologiques. FR-BIO-01. 

Infusettes et sachets fraîcheurs compostables.   

POUR 40 JOURS  2 x 20 infusettes : 16,50 € - réf. IAA02

LE COFFRET  20 infusettes : 9,00 € - réf. IAA01

APAISE MUSCLES ET ARTICULATIONS

GEL DE MASSAGE  
Propolis et Harpagophytum
Ce gel de massage est enrichi en huiles essentielles et en plantes 

reconnues pour leurs vertus apaisantes sur les muscles et les articulations. 

Son effet froid est idéal pour soulager immédiatement les douleurs 

et limiter les gonflements.

Conseils d’utilisation : Appliquer par massages sur les zones sensibles.

100 ml :  22,50 € - réf. GM01

2 x 100 ml :  39,00 € - réf. GM02

• Un Elixir Articulations (300 ml)
•  Un soin (100 ml) au choix : 

Baume chauffant ou  
Gel de massage

39,00 € - réf. DGA01
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   MIELS LIQUIDES

MIEL DE SAPIN
Puissant, ambré et rare.  

Arôme soutenu, long en bouche

Issus de nos ruchers français

250 g : 16,00 € - réf. SAP01

MIEL D’ORANGER
Orange irisé.  

Arôme fruité et apaisant

Récolté sous le soleil d’Espagne

250 g : 10,00 € - réf. MO01

MIEL DE CITRONNIER
Limpide, aux reflets dorés.  

Arôme fruité et acidulé.

Récolté sous le soleil d’Espagne

250 g : 10,00 € - réf. MI01

MIEL DE 
MANDARINIER
Délicat et rare. 

Arôme subtil, doux et fruité.

Récolté sous le soleil d’Espagne

250 g : 10,00 € - réf. MD01

MIEL D’EUCALYPTUS
Puissant et brun.  

Arôme mentholé et boisé.

Récolté sous le soleil d’Espagne

250 g : 10,00 € - réf. MU01

MIEL D’ACACIA
Extrême finesse et rare. 

Arôme fleuri et très doux.

Issus de nos ruchers français

250 g : 14,50 € - réf. MA01

MIEL DE CHÂTAIGNIER
Noble et puissant.  

Arôme intense et corsé.

Issus de nos ruchers français

250 g : 13,00 € - réf. MG01

   MIELS CRÉMEUX

MIEL DE PRINTEMPS
Délicat et clair. Arôme multi floral.

Issus de nos ruchers français

250 g : 10,00 € - réf. MM01

MIEL DE LAVANDE
Délicat et clair. Arôme de Provence.

Issus de nos ruchers français

250 g : 15,00 € - réf. ML01

MIEL DE FLEURS  
DES BOIS
Onctueux et ambré.  

Arôme soutenu et boisé.

Issus de nos ruchers français

250 g : 13,50 € - réf. MFB01

MIEL DE ROMARIN
Délicat et irisé.  

Arôme végétal discret.

Récolté sous le soleil d’Espagne

250 g : 10,00 € - réf. MR01

MIEL DE THYM
Puissant, aux multiples vertus.  

Arôme rond et suave.

Récolté sous le soleil d’Espagne

250 g : 10,50 € - réf. MY01

COFFRET DES GOURMETS
Coffret de 6 miels de 50 g : Acacia, Châtaignier, Thym, Printemps, Oranger et Lavande.

6 x 50 g :  20,00 € - réf. CD01

Un cadeau à offrir aux amateurs de miel !

CUVÉE DES ÎLES
C’est de l’amour du miel et des voyages 

qu’est née cette cuvée d’exception.  

Une alliance parfaite entre le délicat 

miel d’Acacia et l’envoûtante Vanille 

Bourbon.

250 g : 16,00 € - réf. CI01

Un miel chic et unique

Astuce : pour plus de plaisir, écrasez bien 
la gousse de vanille avant de déguster !

Découvrez nos fabuleux  

MIELS 
e miel emprunte ses vertus aux plantes 

dont il est issu. 

Un produit 100% naturel, extrait à froid, 
non chauffé, non pasteurisé.

Pour 3 miels de 250 g achetés, un mini miel surprise de 50 g  OFFERT ! 
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COFFRET CADEAU*
Le coffret cadeau à composer  

avec les produits de votre choix.

Dimensions : 225 mm x 160 mm x 70 mm. 

5,00 € - réf. COF10

TONIFIANTE

INFUSION JARDIN 
D’AILLEURS
Thym, Citronnelle et Eucalyptus
Cette infusion, tonique et dynamisante est 

idéale pour bien commencer la journée. Elle est 

aussi délicieuse à tout moment, pour revigorer 

le corps et l’esprit !  

50 g : 13,50 € - réf. IJAV01

DOUCEUR

THÉ BLANC  
« DOUCEUR DU SUD »
Vanille et Bergamote
Thé subtil et délicat à la vanille et à la 

Bergamote pour des moments magiques de 

paix et de douceur en famille ou entre ami.e.s.

50 g : 15,00 € - réf. TBV01

GOURMAND

THÉ VERT  
FRUIT D’AMOUR
Pomme et Cannelle
Ce Thé vert gourmand fabriqué en France aux 

arômes fruités allie la Pomme et la Cannelle, 

pour un moment réconfortant au coeur 

de la saison. Il s’accompagne volontiers de 

quelques douceurs.  

50 g : 14,50 € - réf. TVV01

RÉCONFORTANTE

INFUSION « COCOONING »
Thym, Origan, Guimauve 
Une infusion unique aux plantes biologiques et 

françaises, sélectionnées par notre herboriste, pour 

réchauffer votre organisme . Pour les gourmets, ajoutez 

une petite cuillère de miel de Thym ou d’Eucalyptus. 

Conseils d’utilisation : Dès 12 mois. 

50 g : 14,00 € - réf. IHCV01

APAISANTE

INFUSION « API’ZEN » 
Mélisse, Tilleul, Lavande  
Une infusion 100% zen, française et biologie pour le 

calme et la sérénité de toute la famille. 

Conseils d’utilisation : Dès 12 mois. 

50 g : 14,00 € - réf. IAZV01

*Le motif peut évoluer en fonction des saisons. 

THÉS & INFUSIONS
EN VRAC !
Pour répondre au mieux à vos besoins et 
vous apporter toute la magie de la nature, 
nous travaillons avec un herboriste 
français qui assemble les meilleures 
plantes issues de l’agriculture biologique 
pour une synergie de bienfaits.

MUG*  
Un joli mug pour des moments de bien-être.

Cocooning :  14,00€ - réf. MUG04

Be Api :  10,00€ - réf. MUG01

INFUSEUR À THÉ
À tous les grands amateurs de thés délicats et d’infusions 

réconfortantes, découvrez notre boule à thé !

6,00€ - réf. TEABALL01
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1. Peau normale - Type de peau
  Ma peau est lisse et douce.

 Ma peau n’est ni trop grasse, ni trop sèche.

 J’ai très peu d’imperfections.

 Mes pores sont fins et peu visibles.

2. Peau grasse - Type de peau
 Mes pores sont visibles et j’ai des points noirs.

 Mon visage brille toujours à la fin de la journée.

 J’ai beaucoup d’imperfections.

 Mon teint est irrégulier.

3. Peau sèche - Type de peau
 Ma peau est terne et je sens qu’elle tiraille.

 Ma peau manque d’éclat.

 Ma zone T n’est pas grasse.

 Ma peau rougit facilement.

4. Peau mixte - Type de peau
 J’ai une zone T qui brille toujours à la fin de la journée.

  J’ai des pores dilatés, particulièrement sur le front,  

le nez et le menton.

  J’ai quelques imperfections,  

mais rarement sur mes joues.

  Mes joues sont sèches ou normales.

5. Peau sensible - État de peau
 Ma peau ne supporte pas tous les soins.

 Ma peau est souvent sujette aux rougeurs et irritations.

  Ma peau picote et des plaques de sécheresse 

apparaissent parfois.

  Ma peau réagit facilement à la pollution,  

au froid ou à la chaleur.

6. Peau mature - État de peau
 Ma peau est plus fine, avec une texture plus sèche.

 Je ressens des tiraillements sur ma peau.

 J’ai des rides et des ridules plus apparents.

  J’ai une sensibilité accrue aux facteurs 

environnementaux.

Peau normale
• Douce Gelée Nettoyante

• Crème Hydratante  

Douce Miellée

• Masque Détox

Peau grasse
• Masque Purifiant

• Huile Perfectrice

• Complexe Purifiant

Peau sèche
• Masque Suprême

• Crème Sublime Repulp’

• Complexe Eclat Lift Intense

Peau mixte
• Exfoliant Douceur

• Masque Détox

• Complexe Purifiant

Peau sensible
• Huile démaquillante

• Savon Apaisant

• Crème Apaisante 

au miel de Tilleul

Peau mature
• Huile précieuse

• Sérum Lift Intense  

à la Gelée Royale

• Crème Lift Intense  

à la Gelée Royale

Il est essentiel de connaître la nature de sa peau afin de choisir une routine adaptée pour en prendre soin !

Cochez les cases qui vous correspondent pour identifier votre type ou état de peau dominant :

La magie des abeilles pour faire rayonner votre  

BEAUTÉ 
Nos soins formulés sans silicone, sans MIT, sans phénoxyéthanol  
ni parabène présentent un dosage maximum en actifs de la ruche.

eurs formules sont naturelles, parfois jusqu’à 100%  
et adaptées aux femmes enceintes et allaitantes.

Votre type ou état de peau correspond à celui où vous avez coché le plus de cases !

Quelle différence entre un état de peau et un type de peau ?   

Un type de peau correspond à une nature de peau qui ne change pas ou peu au cours de votre vie. Il y en 

a quatre : normal, mixte, sèche ou grasse.  Un état de peau correspond à un stade de peau à un moment 

donné de votre vie. Les deux états de peau principaux sont les peaux sensibles et matures.

Il est essentiel de connaître l

Cochez les cases qui vous

p p

eurs fo
et ad

Quel est votre type  
ou état de peau ?

Nos essentiels 
pour tous les 

types de peaux : 
• Les infusions

• Eau Tonique

• Soin Eclat contour  

des yeux 

Maintenant que vous en savez plus sur votre peau, 

voici le top 3 des solutions Secrets de Miel pour vos 

besoins spécifiques :
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SANS PARFUM

PROPRETÉ ET CONFORT 

LAIT DÉMAQUILLANT 
DOUCEUR   
au miel de Tournesol
Onctueux et délicatement parfumé, le Lait Démaquillant 

élimine toutes traces de maquillage et impuretés. 

Adapté aux peaux normales à sèches, il nettoie et 

hydrate la peau en laissant une agréable sensation 

de douceur. 

Conseils d’utilisation : Appliquer matin et soir sur un coton. 
Visage, cou et décolleté.
Actifs principaux : Miel de Tournesol : nettoyant et hydratant. Fleur d’Oranger 
et Eau Florale de avande : astringentes et puri antes. Huile de Bourrache : 
anti-âge. Cire d’Abeille : nourrissante.

200 ml : 19,50 € - réf. LD01 

PEAU NETTE ET ÉCLATANTE

EAU MICELLAIRE 
aux Fleurs de Bleuet
L’Eau Micellaire aux fleurs de Bleuet, Aloé Vera et Miel 

démaquille et élimine en un seul geste toutes les 

impuretés du visage, des yeux et des lèvres. Idéale 

pour les peaux sensibles, elle vous assure un visage 

parfaitement démaquillé et une peau fraîche et douce.

Conseils d’utilisation : Appliquer matin et soir sur un coton 
sur l’ensemble du visage et du cou. S’utilise sans rinçage.
Actifs principaux : Eau orale de Bleuet : décongestionnante. Aloe Véra : 
hydratant. Miel : apaisant. Concombre : décongestionnant, apaisant.

200 ml : 20,00 € - réf. EM01 

LE 
DÉMAQUILLAGE 

Voici la première étape 
indispensable de votre rituel 

beauté du soir. Le démaquillage  
est essentiel pour préserver  

et entretenir l’éclat,  
la netteté et la jeunesse de 

votre peau.

ZÉRO DÉCHET

DÉMAQUILLANT 
SOLIDE
Ce soin naturel et écologique démaquille 

tout en douceur votre visage et vos yeux. Très 

facile à utiliser, il vous accompagnera partout. 

Conseils d’utilisation : Mouiller le visage. Faire 
mousser le démaquillant humidi é sur les mains 
ou directement sur le visage et les yeux ou l’utiliser 
sur une lingette en coton humidi ée. Rincer à 
l’eau claire.
Actifs principaux : Cire d’abeille, Karité, huiles de Ricin et de  
Jojoba : démaquillants. Miel d’oranger : hydratant et apaisant.

50 g : 15,00 € - réf. DMS01

TOUS TYPES DE PEAUX 

PEAUX NORMALES  À MIXTESPEAUX NORMALES À SÈCHES

PEAU NETTE ET APAISÉE

HUILE DÉMAQUILLANTE
Cette huile ultra-douce est un soin qui démaquille efficacement visage et yeux.  

Très agréable à utiliser, sa formule toute douce laisse votre peau parfaitement 

nettoyée et apaisée. Votre visage et le contour de vos yeux retrouvent leur 

douceur et leur éclat originels.

Conseils d’utilisation : Appliquer l’huile directement avec les doigts et masser 
délicatement pour enlever les résidus de maquillage. Rincer à l’eau claire. 
Actifs principaux : Huile d’Hélianthus, de Sésame et de Ricin : protectrices, assouplissantes.  
Pollen : forti ant.

100 ml : 17,00 € - réf. HD01

Disponible en offre duo p.41

SA

VUE SUR CAPITAL • M6 •

PEAUX SENSI LES   
SUJETTES AUX IMPERFECTIONS

ROUTINE 
BEAUTÉ
3 étapes indispensables

VISAGE //  Démaquil lants

1

•  Un Lait Démaquillant Douceur
•  Une Eau Tonique Miel et Rose
34,00 € - réf. DLE01

OFFRE DUO

100% d’origine naturelle

Flacon VégétalFlacon Végétal
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BEST SELLER
GESTE FRAÎCHEUR 

EAU TONIQUE  
Miel et Rose
Fraîche et douce, l’Eau Tonique apaise le visage, parfait 

le démaquillage et prépare la peau à recevoir les 

soins. Elle est idéale le matin pour tonifier la peau et 

éliminer les toxines. La peau est délicatement parfumée, 

propre et éclatante de beauté. 

Conseils d’utilisation : Appliquer matin et soir sur un coton 
sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté.
Actifs principaux : Miel d’Acacia : adoucissant. Eau Florale de Rose : 
rafraîchissante et apaisante.  Eau Florale de Fleur d’Oranger : puri ante.

200 ml :  18,00 € - réf. ET01

PURIFIANT

SAVON VISAGE Thym et Charbon   
Ce savon purifiant « à froid » est composé de miel de Thym et de 

Charbon végétal pour purifier et réguler l’excès de sébum, et enrichi 

aux huiles d’Olive, de Coco et d’Hélianthus pour hydrater et apaiser 

la peau. Utilisez-le dans votre rituel de nettoyage du visage avant 

l’application de vos soins de jour et de nuit. 

Conseils d’utilisation : Faire mousser sur le visage humide puis rincer à l’eau 
claire. Eviter le contact avec les yeux. Durée indicative d’utilisation : 15 mois.
Actifs principaux : Miel de Thym : puri ant. Charbon végétal : détoxi ant  
et régulateur. Huile d’Olive, de Coco et d’Hélianthus : hydratantes et apaisantes. 

100 g :  14,00 € - réf. SSV01

APAISANT

SAVON VISAGE  
Lait de Riz, Argan et Tilleul  
Ce savon « à froid » pour le visage est un soin d’exception pour les 

peaux sensibles et réactives. Cette recette naturelle riche en Karité, 

lait de Riz, Aloé Vera, huile d’Argan et miel de Tilleul nettoie, apaise et 

protège votre peau au quotidien.

Conseils d’utilisation : Faire mousser sur le visage humide puis rincer à l’eau 
claire. Éviter le contact avec les yeux. Durée indicative d’utilisation : 15 mois.
Actifs principaux : Beurre de Karité : nourrissant. Lait de Riz : équilibrant.  
Aloé Véra : hydratant. Huile d’Argan : nourrissante. Miel de Tilleul : adoucissant.  

100 g :  14,00 € - réf. SSA01

VISAGE //  Nettoyants

TOUS TYPES DE PEAUX 

TOUS TYPES DE PEAUX 

PEAUX SENSIBLES MIXTES À GRASSES

PEAUX SENSIBLES  SÈCHES

PEAU FRAÎCHE ET PURIFIÉE

DOUCE GELÉE  
NETTOYANTE
L a  D o u c e  G e l é e  N e t t o y a n t e  s e 

transforme en mousse légère au 

c o n t a c t  d e  l ’e a u  p o u r n e t t o y e r 

parfaitement la peau. Se rinçant très 

facilement, elle laisse la peau nette et 

fraîche et le teint clair et lumineux.

Conseils d’utilisation : Appliquer matin et 
soir sur le visage et le cou puis rincer.
Actifs principaux : Propolis : puri ante. Hamamélis : 
astringente. Avoine : hydratante. Thym : puri ant.

100 ml : 13,00 € - réf. GN01

LE
NETTOYAGE 

Deuxième étape clé du rituel. 
Le soir, le nettoyage va parfaire le 

démaquillage, ou, si vous ne portez 
pas de maquillage, va éliminer toutes 
les impuretés accumulées au cours 

de la journée comme la pollution, 
la poussière, la sueur, le tabac. 

Le matin, il va éliminer les 
impuretés de la nuit comme 

la sueur, et préparer la 
peau aux soins. 

LE TONIQUE 

Finir en beauté avec  
l’Eau Tonique, indispensable à 

votre peau. Riche en eaux florales, elle 
resserre les pores, apaise et revitalise, 

tout en préparant la peau à recevoir 
les soins de jour et de nuit.  

C’est la clé d’une peau pleine 
d’éclat. 

2 3

e trio parfait pour une 
peau reposée et rayonnante 
prête à recevoir son soin : 
Démaquillage, Nettoyage  

et Eau Tonique !

• Une Douce Gelée Nettoyante
• Une Eau Micellaire
30,00 € - réf. DGE01

•  Une Eau Tonique Miel et Rose
• Une Huile démaquillante
32,00 € - réf. DHE01

OFFRE DUO

OFFRE DUO

100% naturel et biodégradable

100% naturel et biodégradable

BEST SELLERFlacon Végétal
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BEST SELLER
NOURRIT

CRÈME SUBLIME REPULP’  
Aloé Vera et Miel 
•  Hydrate, désaltère et prévient du vieillissement

• Onctueuse

• Parfum doux et gourmand

•  À l’Aloé Vera, miel de Tournesol, huiles d’Argan, 

Baobab et Olive.

30 ml :  27,00 € - réf. CST01

RÉPARE

CRÈME DE NUIT 
REVITALISANTE 
• Regénère, défatigue et revitalise

• Ultra-fondante

• Parfum délicat

•  Au miel d’Oranger, beurre de Karité, 

huiles d’Abricot et d’Onagre.

30 ml :  25,00 € - réf. CNT01

PURIFIE

CRÈME 
DE JOUR  
Éclat Détox
• Révèle l’éclat et détoxifie

• Ultra légère

• Parfum frais et végétal

•  À la Propolis et aux huiles  

de Jojoba et Sésame.

30 ml :  27,00 € - réf. SXT01

EMBELLIT

CRÈME 
HYDRATANTE  
Douce Miellée 
• Hydrate, protège et matifie

• Soyeuse

• Parfum léger et gourmand

•  Au miel de Citronnier, beurre  

de Karité et huile d’Avocat.

30 ml :  25,00 € - réf. CJT01

APAISE

CRÈME 
APAISANTE  
au miel de Tilleul 
• Répare et homogénéise le teint

• Ultra douce

• Sans parfum

•  Au miel de Tilleul, huile d’Abricot, 

cire d’Abeille et eaux florales.

30 ml :  25,00 € - réf. SPT01

SANS PARFUM

PEAUX À IMPERFECTIONS PEAUX NORMALES À MIXTES PEAUX SÈCHES, DÉSHYDRATÉES SOIN DE NUIT • TOUS TYPES DE PEAUXPEAUX SENSIBLES,  

SUJETTES AUX ROUGEURS

PEAUX SÈCHESPEAUX À TENDANCE GRASSE

Choisir sa crème de jour selon son type de peau :

VISAGE //  Soins de jour et de nuit

De la douceur pour toutes les peaux !

DUO JOUR & NUIT
  Une Crème de jour au choix* (30 ml)

  Une Crème revitalisante  
Douce Nuit (30 ml)

46,50 € - réf. DJN01

*Hors Lift intense

TRIO JOUR & NUIT
  Une Crème de jour au choix* (30 ml)

  Une Crème revitalisante  
Douce Nuit (30 ml)

  Un Soin Eclat Contour des yeux 
(20 ml)

72,00 € - réf. TJN01

*Hors Lift intense

HOMME   
ÉNERGISANT 

SOIN HYDRATANT ANTI-FATIGUE
Une crème spécialement formulée pour la peau des  hommes ! Véritable coup de 

boost pour éliminer toutes marques de fatigue et lutter contre les premiers 

signes de l’âge. La peau est parfaitement hydratée, liftée et apaisée. 

Conseils d’utilisation : Appliquer chaque matin sur une peau propre et sèche.
Actifs principaux : Gelée Royale : anti-âge. Aloe Vera : cicatrisant.  Menthe Poivrée : calmante.

30 ml :  17,00 € - réf. SHT01 - tube végétal

50 ml :  23,00 € - ref SH01 - flacon pompe

OFFRE DUO OFFRE TRIO

« J’avais la peau 
très très sèche, avec 
des plaques sur le 

visage et depuis que 
j’utilise la crème 

Sublim Repulp, plus 
de soucis ! J’ai une 
peau plus hydratée 

et rebondie » 
Maria G.

Tube 
Végétal

Tube 
Végétal

Tube 
Végétal

Tube 
Végétal

Tube
Végétal

Tube 
Végétal
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PEAUX SUJETTES AUX IMPERFECTIONS

COMPLEXE PURIFIANT
Ce fabuleux complexe à base de plantes et de probiotiques deviendra vite 

l’allié des peaux sujettes aux imperfections. Les plantes agissent en synergie, 

de l’intérieur, pour embellir votre peau. La Bardane, l’Ortie et le Poivre sont 

réputés pour détoxifier la peau et la maintenir saine. L'Artichaut est riche en 

antioxydants et le Zinc contribue au maintien d'une peau normale. Les trois 

probiotiques agissent en symbiose pour aider à maintenir l’équilibre de la 

flore microbienne, jour après jour. Ce complexe est à intégrer dans votre 

routine beauté quotidienne.

Conseils d’utilisation : 2 gélules par jour. Déconseillé aux femmes enceintes  

PROGRAMME DE 3 MOIS  3 x 60 gélules : 69,00 € - réf. CEP03

POUR 1 MOIS  1 pot de 60 gélules : 25,50 € - réf. CEP01

PEAUX SENSIBLES  
SUJETTES AUX IMPERFECTIONS

HYDRATE, ILLUMINE ET RAFFERMIT

COMPLEXE ÉCLAT
Lift Intense
Ce complexe d’exception all ie Gelée Royale, huiles 

anti-âge, vitamines et actifs lissants et repulpants pour  

agir sur votre beauté au quotidien . I l  est riche en 

Vitamines E et C, qui contribuent à protéger les cellules 

contre le stress oxydatif. Un allié précieux pour la jeunesse 

et l’éclat de votre peau, à intégrer dans votre routine 

beauté, au même titre que vos cosmétiques.

Conseils d’utilisation : 1 capsule par jour.  
Déconseillé aux femmes enceintes.   

PROGRAMME DE 4 MOIS  

2 x 60 capsules : 72,00 € - réf. CEL02

POUR 2 MOIS 1 pot de 60 capsules : 40,00 € - réf. CEL01

Huiles anti-âge, 
Resveratrol,  

Co-enzyme Q10,  
Acide Hyaluronique   

et  Gelée Royale

100% des VNR  
en vitamines C et E

VISAGE //  Imperfections VISAGE //  Jeunesse

MA GAMME LIFT INTENSE :  
Gelée Royale, huiles nobles,  
Lakésis et Acide Hyaluronique

APAISE ET ÉQUILIBRE

HUILE PERFECTRICE 
Framboise, Chanvre et Propolis
Spécialement conçue pour les peaux mixtes, sensibles ou à imperfections, cette 

formule 100% naturelle issue d'un mélange de 4 huiles végétales (Chanvre, 

Framboisier, Propolis et Jojoba) est le soin idéal pour rééquilibrer, hydrater 

et protéger durablement la peau, sans effet gras. À intégrer dès maintenant 

dans votre routine beauté !

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. Durée indicative d’utilisation : 6 mois.
Actifs principaux : Huile de Jojoba et de Chanvre : régulatrices. Huile de Framboisier : apaisante et 
assouplissante. Huile de Chanvre : antioxydante, régénératrice et apaisante. Propolis : puri ante. 

30 ml : 41,00 € - réf. HC01

EQUILIBRE ET PURETÉ 

INFUSION BELLE PEAU
Bardane, Ortie, Curcuma
Le secret d’une peau rayonnante et éclatante de 

pureté. Pour les gourmets, ajouter une petite cuillère 

de miel de Thym.

Plantes 100 % françaises et certifiées biologiques. FR-BIO-01. 

Infusettes et sachets fraîcheurs compostables.   

POUR 40 JOURS  2 x 20 infusettes : 16,50 € - réf. IBP02

LE COFFRET  20 infusettes : 9,00 € - réf. IBP01

PROGRAMME 
ÉCLAT & PURETÉ

  Le Complexe purifiant (60 gélules)

  Le Secret d’Elise - format découverte (30 ml)

  Un savon pour le visage Thym et Charbon 
(100 g)

49,00 € - réf. PEP01

UNE PEAU RAYONNANTE DE JEUNESSE 

OURSONS ÉCLAT
Nos délicieux oursons sont sans sucre ajouté, ni gélatine ou colorant. 

Formulés à base de Vitamines, de Zinc, de Gelée Royale et d’Acide 

Hyaluronique, nos oursons seront vos alliés pour vous aider à réduire 

les signes de l’âge. Les Vitamines B12 et B8 participent au maintien 

d’une peau normale.

Conseils d’utilisation : Prendre 2 oursons par jour pendant 3 mois à 6 mois pour 
de meilleurs résultats.  

PROGRAMME DE 3 MOIS 3 x 60 oursons : 66,00 € - réf. OST03

POUR 1 MOIS 1 pot de 60 oursons : 25,00 € - réf. OST01

UNE PEAU SUBLIMÉE

INFUSION  
JEUNESSE DE LA PEAU
Vigne Rouge, Réglisse, Coriandre
Le secret d’une peau hydratée et éclatante de jeunesse. 

Cette incroyable synergie renforce les vertus de chacune 

des plantes françaises grâce à cet assemblage de plantes 

sélectionnées dans cette infusion. Pour les gourmets, 

ajouter une petite cuillère de Complexe Royal.

Plantes 100 % françaises et certifiées biologiques. FR-BIO-01. 

Infusettes et sachets fraîcheurs compostables.   

POUR 40 JOURS  2 x 20 infusettes : 17,50 € - réf. ISP02

LE COFFRET  20 infusettes : 9,50 € - réf. ISP01

100% des VNR en vitamines 
B12 et B8 (biotine)
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VOTRE 
ROUTINE 
JEUNESSE 
VISAGE
Adoptez les bons gestes 

pour préserver votre 

peau au quotidien  avec 

notre routine beauté 

anti-âge :

  Démaquillez et nettoyez votre 

peau tous les jours pour éliminer 

les impuretés et favoriser la 

régénération cellulaire, avec nos 

gammes de démaquillants et 

nettoyants naturels pour le visage.

  Appliquez le Soin Eclat Contour 

des yeux matin et soir par petites 

pressions pour hydrater et lisser 

puis faites rouler le Roll-on anti-

poches et anti-cernes pour 

décongestionner si besoin.

  Hydratez votre peau avec le  

Sérum Lift Intense puis une 

Crème hydratante selon votre 

type de peau, en ajoutant quelques 

gouttes d’Huile Précieuse ou 

d’Huile Perfectrice. 

  Prenez 2 Oursons Eclat ou  

1 Capsule de Complexe Eclat  

par jour, le matin ou le soir. 

  Hydratez-vous tout au long de la 

journée en buvant beaucoup d’eau. 

Le + : notre Infusion Jeunesse.

Hydrater sa peau c’est important  

et lui apporter du soin c’est encore mieux !

3 SOINS À APPORTER 
À VOTRE VISAGE : 

TEINT UNIFIÉ 

CRÈME VISAGE UNIFIANTE 
Anti-taches et anti-âge
Cette crème fondante est ultra concentrée en huiles de Candéïa, Trèfle à 

feuilles roses et Camélia, reconnues pour leurs propriétés éclaircissantes. 

Elle apporte éclat, hydratation intense et unité  à votre peau.

Actifs principaux : Gelée Royale : anti-âge. Huiles de Candé a, Trè e à feuilles roses et Camélia : 
éclaircissantes.

30 ml : 31,00 € - réf. CUT01

JADE ROLLER SECRETS DE MIEL
L’accessoire indispensable pour votre routine de soin du visage !

25,00 € - réf. JROL01 

Formule  
ultra concentrée 

en Gelée Royale et  
Acide Hyaluronique

BEST SELLER

ELIXIR DE JEUNESSE 

HUILE PRÉCIEUSE
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. Idéale 

aussi pour les peaux très sèches. Votre peau est plus ferme 

et éclatante, nourrie en profondeur.

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. Durée indicative 
d’utilisation : 6 mois.
Actitfs principaux :  Lakésis : anti-âge. Huiles de Bourrache, d’Onagre et d’Olive : anti-
rides, hydratantes et anti-oxydantes.

30 ml : 42,00 € - réf. HP01 

EFFET TENSEUR 

SÉRUM Lift Intense  
à la Gelée Royale
Ce soin d’exception comble instantanément les rides et les 

marques de fatigue. La peau est repulpée et liftée grâce à son 

effet tenseur immédiat. Idéal pour tous types de peaux, il 

complète parfaitement votre soin quotidien pour lutter 

durablement contre les signes de l’âge. 

Conseils d’utilisation : Appliquer matin et soir avant le soin quotidien.
Actitfs principaux : Gelée Royale : anti-âge. Chlorella : ra ermissante,  
Acide Hyaluronique : redensi ant

20 ml : 36,00 € -  réf. LRT01

Le chouchou de 

Dominique J. 

« Un élixir 
incontournable 
pour une peau 

nourrie et 
éclatante »

Huile : 
Pour équilibrer votre 

peau, maintenir son 

hydratation et son éclat 

sans la rendre grasse.  

À appliquer directement 

en massage ou dans votre 

crème de jour ou de nuit. Sérum : 
Le top pour une action 

ciblée réhydratation 

et jeunesse de la peau. 

À utiliser avant votre 

crème de jour et de nuit, 

en complément ou en 

alternant avec votre huile.Masque : 
À appliquer 1 à 2 fois 

par semaine après un 

gommage doux.

Tube 
Végétal

Tube Végétal
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ÉTAPE 2 : 

Choisir le masque 
adapté pour 
apporter à votre 
peau le soin 
nécessaire.

PEAU NEUVE

EXFOLIANT DOUCEUR 
au miel d’Eucalyptus
•  Gommage visage pour un teint  

plus clair et uniforme

•  Nettoie en douceur

•  Désincruste les impuretés

•  Elimine les cellules mortes

50 ml : 27,00 € - réf. ED01 

BONNE MINE 

MASQUE DÉTOX  
Agrumes et Propolis
•  Masque ultra-sensoriel pour  

un effet bonne mine instantané

•  Affine le grain de la peau 

•  Resserre les pores

•  Réveille les teints ternes

50 ml : 27,00 € - réf. MX01

ECLAT ET PURETÉ

MASQUE PURIFIANT
Thym, Charbon et Propolis
•  Masque à la texture unique pour une peau  

douce et purifiée 

•  Purifie et assainit

•  Equilibre la peau

•  Illumine le teint

50 ml : 27,00 € - réf. MP01

HYDRATATION INTENSE ET JEUNESSE

MASQUE SUPRÊME
Huile d’Argan  
et Gelée Royale
•  Masque gourmand et floral  

pour redonner vitalité  

et jeunesse à votre peau

•  Hydrate et redensifie la peau 

•  Redéfinit l’ovale du visage

•  Lifte les rides et ridules du visage,  

du cou et du décolleté

50 ml : 28,00 € - réf. MS01

BEST SELLER
SOIN FERMETÉ 

CRÈME DE JOUR 
Lift Intense  
Un visage défatigué, des rides comblées et un effet tenseur, voilà ce à 

quoi vous devez vous attendre avec cette crème ! Avec comme ingrédients 

la Gelée Royale, le miel d’Oranger, l’huile d’Olive… votre visage rayonnera de 

jeunesse et de vitalité !

Actifs principaux : Gelée Royale : anti-âge. Miel d’Oranger : adoucissant. Kalpariane (actif extrait d’algue) : 
anti-âge. Huile d’Olive : nourrissante. Acide Hyaluronique : redensi ant.

30 ml : 32,00 € - réf. SAT01

SOIN NOURRISSANT ET RÉPARATEUR 

CRÈME DE NUIT    
Lift Intense  
Sa formule unique allie Lakesis, Gelée Royale et huiles précieuses de 

Bourrache, d’Onagre et d’Olive pour stimuler le renouvellement cellulaire 

nocturne. Redensifiée, votre peau est nourrie et liftée, elle resplendit nuit 

après nuit, vous rayonnez !

Actifs principaux : Lakésis et Gelée Royale : anti-âge. Huiles de Bourrache, d’Onagre et d’Olive : anti-rides, 
hydratantes et anti-oxydantes. 

30 ml : 32,00 € - réf. NLT01

TOUS TYPES DE PEAUX, MÊME SENSIBLES

PEAUX MIXTES, GRASSES  
OU À IMPERFECTIONS

PEAUX SÈCHES OU MATURES

PEAUX NORMALES  À MIXTES

VISAGE //  Masques et Exfol iants

Le chouchou de Jocelyne P. :

« Cela fait plusieurs années maintenant que j’utilise ce produit.  
Il convient très bien à ma peau mature. Il la laisse douce et 

lissée. C’est un produit que l’on peut recommander  
pour les peaux matures et fragiles. »

OFFRE DUO • Un Exfoliant Douceur  •  Un Masque au choix
48,00 € - réf. DEM01

ÉTAPE 1 : 
Exfolier sa 
peau pour la 
débarrasser des 
cellules mortes 
et atténuer les 
signes de l’âge : 
Gomm-âge !

DUO JOUR & NUIT
LIFT INTENSE

  Une Crème de jour Lift Intense  
au choix (30 ml)*

  Une Crème de Nuit Lift Intense 

(30 ml)

57,00 € - réf. DJNL01

*Réf. SAT01 ou CUT01

TRIO JOUR &  NUIT
LIFT INTENSE

  Une Crème de jour Lift Intense  
au choix (30 ml)*

  Une Crème de Nuit Lift Intense (30 ml)

  Un Soin Eclat Contour des yeux (20 ml)

84,00 € - réf. TJNL01

*Réf. SAT01 ou CUT01

OFFRE DUO OFFRE TRIO

Tube 
Végétal

Tube 
Végétal
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NOUVEAUTÉ !
RÉPARATEUR ET NOURRISSANT

STICK À LÈVRES
Vos lèvres méritent la plus grande douceur. Avec ce stick vous offrez à vos lèvres 

toute la protection et l’hydratation nécessaire. Protégez-les avec cette recette 

100% naturelle alliant Karité, Cire d’abeille et Propolis et souriez à la vie !

Conseils d’utilisation : Appliquer sur les lèvres aussi souvent que nécessaire. Conserver à 
l’abri de la chaleur.
Actifs principaux : Karité : nourrissant. Cire d’Abeille : protectrice. Propolis : puri ante.

4,5 g : 12,00 € - réf. SLP01 

NOUVEAUTÉ !
SOIN GOURMAND POUR DES LÈVRES DOUCES

BAUME À LÈVRES FONDANT 
Avez-vous déjà remarqué que lorsque quelqu’un vous parle, votre regard se pose 

en général sur les lèvres ? Si vous souhaitez capter l’attention de votre interlocuteur, 

prenez soin de vos lèvres avec notre Baume à lèvres fondant ultra nourrissant, 

100% naturel, alliant Beurre de karité, huile d’Olive et Pollen.

Conseils d’utilisation : Appliquer ce baume riche en beurre de Karité, huiles gourmandes et 
Pollen aussi souvent que vos lèvres le désirent.
Actifs principaux : Beurre de Karité : nourrissant. Pollen : régénérant. Huile d’Olive : hydratante et apaisante.

10 ml : 15,00 € - réf. BML01  

Voici une recette de gommage  

pour les lèvres à faire chez soi !

Dans un bol, mettez de l’huile de Coco, du miel 

et du sucre roux. Mélangez le tout avec une 

petite cuillère. Si l’huile de Coco n’est pas liquide, 

il faudra bien remuer pour que le mélange soit 

homogène. ...

Transférez votre préparat ion dans votre 

contenant. Votre gommage pour les lèvres 

est prêt !

Des lèvres toutes douces, prêtes à recevoir 

l’hydratation nécessaire avec le Stick à lèvres 

ou le Baume fondant !

VISAGE //  Les indispensables

CONCENTRÉ DÉFATIGUANT 

ROLL-ON  
Anti-poches et anti-cernes
Ce soin Roll-on à bille rafraîchit et défatigue instantanément. Grâce à sa concentration 

en Gelée Royale, en extrait d’écorce d’Albizia et de Mamaku de Nouvelle Zélande, il atténue 

les cernes et diminue les poches sous les yeux, pour un regard plus frais et plus jeune. 

Conseils d’utilisation : Faire rouler sous chaque œil en exerçant une légère pression,  
du coin interne au coin externe. Appliquer matin et soir et au besoin durant la journée.
Actifs principaux : Gelée Royale : anti-âge, Extrait d’écorce d’Albizia :  anti-cernes et anti-poches, Mamaku : régénérant.

10 ml : 26,00 € - réf. RO01  

LISSE ET ILLUMINE

SOIN ÉCLAT  
CONTOUR DES YEUX
Ce soin spécialement conçu pour le contour 

d e  l ’œ i l  hyd rate , ré gé n è re  e t  d éf ro i s s e 

instantanément la peau. Ultra-concentré en actifs 

anti-âge, il lutte activement contre les rides. Votre 

regard paraît plus jeune, vous rayonnez !

Conseils d’utilisation : Appliquer matin et soir par pressions 
légères sur le contour des yeux.
Actifs principaux : Gelée Royale : anti-vieillissement. Aloe Vera : hydratant.  
Eau Florale de Bleuet : décongestionnante. Pépins de Pomme : anti-rides.

20 ml : 31,00 € - réf. SCT01

Bille cryo-métallique

Riche en Gelée Royale,  
un must-have pour la peau  

fragile du contour des yeux !

Formule  
100% naturelle

Formule  
100% naturelle

TROUSSE À SECRETS
La trousse à composer avec les produits de votre choix.

Dimensions: 190 mm x 150 mm.  

Motif variable en fonction de la saison.

1   Trousse fleurie :  10,00 € - réf. TFO01

2   Trousse abeille :  10,00 € - réf. TFC01

LA TROUSSE À  7€   

pour tout achat d’un 

programme !  

(Visage / Eclat & Pureté / 
Lift Intense)

Voici une rec

lèv

UN GOMMAGE 
MAISON

21

Tube 
Végétal
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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 : puri ant. Sucre roux de canne : exfoliant.

150 ml : 25,50 € - réf. SE01

2 EN 1

SAVON EXFOLIANT 
au miel de Citronnier  
et aux graines de Pavot 
Ce savon à froid biodégradable nettoie et exfolie en douceur.  

Il élimine les impuretés et facilite le renouvellement 

cellulaire pour rendre la peau plus douce, plus saine 

et pleine d’éclat. Idéal pour tout type de peau. Contient 

des huiles essentielles pour un parfum divin. 

Conseils d’utilisation : Appliquer deux fois par semaine sur 
peau humide sous la douche.
Actifs principaux : Graines de Pavot et Polenta: exfoliants. Miel de Citronnier,  
huile d’Olive et beurre de Karité : hydratants.

100 g : 15,00 € - réf. SSEC01 

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. Ce savon tout-en-un nettoie le visage en 

douceur, protège la peau et la prépare au rasage.

Savon réalisé avec la méthode dite de « Saponification à froid ». 

Conseils d’utilisation : Mouiller le savon à la main ou à l’aide d’un 
blaireau pour générer une mousse onctueuse, puis appliquer sur le 
visage ou le corps et raser en douceur.
Actifs principaux : Miel d’Eucalyptus : puri ant et adoucissant.  
Huile d’Olive, Coco et Ricin : nourrissantes.

100 g : 15,00 € - réf. SSR01

S’utilise aussi pour 
les cheveux !

ADOUCISSANTE ET FORTIFIANTE

HUILE À BARBE
Cette huile de soin pour la barbe vous aide à entretenir 

votre barbe et à la rendre plus douce et plus forte. Sa 

formule allie les bienfaits du Pollen et des huiles de Ricin, 

d’Amande Douce, d’Argan et de Jojoba pour hydrater, 

assouplir et fortifier votre barbe. 

Conseils d’utilisation : Verser quelques gouttes dans les 
mains, frotter et appliquer l’huile sur la barbe en massant 
délicatement.
Actifs principaux : Huiles de Ricin et d’Argan : forti antes, nourrissantes. Huile 
d’Amande douce : adoucissante. Huile de Jojoba : régulatrice et adoucissante. 
Pollen : forti ant.

30 ml : 21,00 € - réf. HB01

2 x 30 ml : 38,00 € - réf. HB02

•  Un Soin hydratant 
anti-fatigue

•  Un Savon de rasage 
au miel d’Eucalyptus

29,00 € - réf. DSH01

100% naturel et biodégradable
S’utilise aussi pour 

les femmes !

OFFRE DUO

• Un Lait de douche Fleur de Miel (200 ml)
• Une Crème corps hydratante (150 ml)
35,00 € réf. DDC01

OFFRE DUO

Le chouchou de Nathalie C.

« Une odeur et une texture incroyable 
pour une douceur incomparable »

Pour une peau nette, douce et pour éviter tout 

risque de coupures, il est recommandé de bien 

préparer sa peau au rasage. Comment ? 

En lui apportant quotidiennement toute l’hydratation 

nécessaire pour la protéger et la réparer ! 

S’utilise aussi pour 
les femmes !

CORPS //  Sous la douche
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POUR TOUTE LA FAMILLE

SAVON CORPS  
au miel de Printemps
Ce véritable savon « à froid » aux huiles d’Olive, de Coco, 

au Karité, à la Cire d’abeille et au miel de Printemps nettoie 

votre peau tout en la laissant incroyablement douce et 

sans tiraillement ! Tout doux, il chouchoute la peau des 

petits et des grands. 

Savon réalisé avec la méthode dite de « Saponification à 

froid ». C’est un véritable soin cosmétique lavant de fabrication 

artisanale, biodégradable et respectueux de votre peau 

comme de notre planète.

Actifs principaux : Miel de Printemps : hydratant. Cire d’abeille : protectrice.  
Beurre de Karité : nourrissant. Huiles d’Olive et de Coco : hydratantes et apaisantes.

100 g : 13,50 € - réf. SSC01

NOUVELLE FORMULE 

NOURRIT ET PROTÈGE   

CRÈME CORPS 
HYDRATANTE  
Fleur de Miel
Un soin parfaitement formulé pour apporter 

hydratation et confort absolu à votre peau. Il la 

répare et la protège du dessèchement. Idéal aussi 

pour lutter contre les vergetures et apporter toute 

l’élasticité dont votre peau a besoin. Une véritable 

sensation de bien-être au quotidien, la peau est 

lisse, subtilement parfumée et veloutée au toucher.

Actifs principaux : Miel de Citronnier : adoucissant et hydratant.  
Cire d’Abeille et Huile de Jojoba : nourrissantes et protectrices.  
Huile d’Olive bio : nourrissante. Beurre de Cacao : protecteur.

150 ml : 25,50 € - réf. CH01

100% NATUREL ET MULTI-FONCTIONS

L’UNIVERSEL 
Baume d’antan au Miel et Karité
Une recette cosmétique naturelle pour toute la famille, pour réparer 

et nourrir en profondeur les zones sensibilisées du visage et du 

corps. Baume monté à la main en chantilly pour une texture unique. 

Actifs principaux : Beurre de Karité et miel de Citronnier : nourrissants.  
Huile de noyau d’Abricot : hydratante et apaisante.

50 ml : 19,00 € - réf. BU01 

NOUVEAUTÉ !
LA GOURMANDISE POUR VOTRE CORPS

CRÈME CORPS  
PANNA COTTA 
Gourmande et ultra sensorielle, cette crème 

au miel de Printemps hydrate et apaise. Votre 

corps est enveloppé de douceur pour une peau 

belle à croquer. Attention sa texture et le plaisir 

qu’elle procure peuvent être addictifs… Saurez-

vous y résister ?  

Conseils d’utilisation : Appliquer sur une peau propre  
et sèche en massage délicat. 
Actifs principaux : Miel de printemps : hydratant.

150 ml : 28,00 € - réf. CCP01

VU DANS • ELLE •

CORPS //  Hydratation

PROPRETÉ ET FRAÎCHEUR 

GEL NETTOYANT INTIME
Spécialement formulé pour les muqueuses et peaux sensibles, 

ce gel intime nettoie en douceur et calme irritations 

et sensations d’inconfort. Son pH neutre en fait un soin 

particulièrement adapté pour la toilette intime quotidienne.

Actifs principaux : Propolis : puri ante. Camomille : calmante.  
Aloé Véra : hydratant et cicatrisant.

100 ml : 11,50 € - réf. NI01

2 x 100 ml : 20,50 € - réf. NI02

PROPRETÉ ET DOUCEUR 

LAIT DE DOUCHE  
Fleur de Miel
Conçu pour nettoyer délicatement, il hydrate et 

protège du dessèchement cutané.

Actifs principaux : Miel de Tournesol : nettoyant et hydratant.  
Aloé Véra : hydratant. Pulpe de Pêche : toni ante et rafraîchissante.

200 ml : 13,50 € - réf. LF01

2 x 200 ml : 24,00 € - réf. LF02

100% naturel et biodégradable

Tube 
Végétal

Tube 
Végétal

3 Savons à froid au choix parmi toute la 
gamme savons et shampooings solides*
38,00 € - réf. TSS01

*1 shampooing solide maximum

OFFRE TRIO

Le chouchou de Sandrine M. 

« Je ne peux plus me passer de ce produit,  
une véritable solution pour ma peau sèche »

Idéale contre les vergetures
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APAISANTE 

CRÈME MAINS ET ONGLES 
au miel d’Oranger
• Apaise et hydrate

• Calme les rougeurs et irritations

•  Parfum zesté, caractéristique de l’Oranger

30 ml : 9,00 € - réf. CA01

2 x 30 ml : 16,00 € - réf. CA02

DES MAINS PLUS JEUNES 

CRÈME MAINS  
anti-taches et anti-âge
Cette crème, riche en miel de Manuka et en extrait de Grenade, 

lisse, repulpe et éclaircit les taches. La peau de vos mains 

est défroissée, plus douce et plus jeune.

Actifs principaux : Miel de Manuka : hydratant, redensi ant.  
Extrait de Grenade : éclaircissant.

50 ml : 15,50 € - réf. AT01

RÉPARATRICE

CRÈME MAINS ET ONGLES  
au miel de Manuka  
• Répare et régénère

• Hydrate en profondeur

• Parfum fleuri et gourmand

30 ml : 9,00 € - réf. CK01

2 x 30 ml : 16,00 € - réf. CK02

HYDRATANTE

CRÈME MAINS ET ONGLES 
au miel de Printemps
• Nourrit et adoucit 

• Hydrate en profondeur

• Parfum fleuri et sucré

30 ml : 9,00 € - réf. CY01

2 x 30 ml : 16,00 € - réf. CY02

NOURRISSANTE ET RÉPARATRICE 

CRÈME MAINS ET ONGLES 
au miel d’Eucalyptus
• Répare et protège

• Hydrate en profondeur

• Parfum doux mixte

30 ml : 9,00 € - réf. CME01

2 x 30 ml : 16,00 € - réf. CME02

ULTRA RÉPARATRICE

CRÈME PIEDS  
miel de Thym et Propolis
C’est le soin réparateur par excellence des pieds secs et 

abîmés. Délicatement parfumée, cette crème nourrit intensément 

sans effet gras, purifie et apporte fraîcheur et douceur.

Actifs principaux : Miel de Thym : puri ant. Propolis : anti-bactérien. Beurre de Karité et Cire 
d’Abeille : nourrissants et protecteurs.

50 ml : 14,00 € - réf. CP01

2 x 50 ml : 22,50 € - réf. CP02

OFFRE DUO

OFFRE TRIO

• Une Crème Pieds
• Une Crème Mains au choix*
20,50 €  réf. DCB01

*Hors Crème mains anti-taches et anti-âge

3 Crèmes Mains (30 ml) 
au choix*
24,00 €  réf. TCM01

*Hors Crème mains anti-taches et anti-âge

SOINS  
DES PIEDS
Prendre soin de ses pieds n’est pas 

forcément une priorité mais c’est 

pourtant essentiel. 

Nos pieds passent  une grande 

partie de l ’année enfermés dans 

les chaussettes et chaussures. Une 

blessure, des fissures au niveau du 

talon et le quotidien devient un enfer.  

Pour éviter cela voici une astuce :

Dans une bassine d’eau tiède ou 

chaude, mélangez 5 gouttes d’huile 

essentielle de Lavande, une cuillère à 

soupe de miel de Thym et laissez vos 

pieds se détendre dans le mélange 

pendant 20 minutes !

Un moment agréable et utile qui se 

poursuivra par un séchage doux et 

l’application de notre Crème pour 

les Pieds à base de Thym et Propolis !

Tube 
Végétal
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UN TEINT HÂLÉ NATURELLEMENT 

ACTI’BRONZ
L’effet bonne mine toute l’année et pas 

seulement pendant l’été c’est possible ! Et 

cela sans s’exposer… Comment ? Grâce à 

un cocktail riche en Vitamines, Bêta-carotène, 

Carotte et Tomate. Un indispensable également 

pour préparer la peau au soleil et prolonger le 

bronzage. Vous l’aurez compris, du plaisir et 

de la beauté dans un seul et même flacon ! 

Conseils d’utilisation : prendre 1 à 3 cuillères 
à café ou bouchons par jour, à diluer dans un 
grand verre d’eau. 2 à 3 bouchons en programme 
d’attaque d’une à deux semaines puis 1 à 2 
bouchons ensuite, en fonction de votre peau.  
1 bouteille = 21 bouchons soit environ 10 jours. 

 consommer entre 14 jours et un mois avant 
et après l’exposition ou toute l’année  pour 
entretenir le hâle. Déconseillé aux femmes 
enceintes.  

PROGRAMME DE 1 MOIS  

3 x 50 ml : 65,00 € - réf. ABZ03

POUR 10 JOURS 50 ml : 24,00 € - réf. ABZ01

PRÉPARATION ET PROLONGATION DU BRONZAGE 

OURSONS SOLEIL
Nos délicieux oursons naturels et riches en Vitamines, Cuivre,  

Bêta-carotène et Propolis embellissent votre peau et la préparent 

au soleil. Les vitamines A et B2 contribuent au maintien d’une peau 

normale. Les vitamines B2 et E, le sélénium et le cuivre contribuent 

à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Le cuivre contribue 

à la pigmentation normale de la peau. 

Conseils d’utilisation : 2 oursons par jour à prendre pendant 2 mois 
minimum avant l’exposition au soleil ou tout au long de l’année pour 
entretenir le hâle. Déconseillé aux femmes enceintes.   

PROGRAMME DE 3 MOIS 3 x 60 oursons : 66,00 € - réf. OSE03

POUR 1 MOIS 1 pot de 60 oursons : 24,50 € - réf. OSE01

PROTÉGER SA PEAU … ET LES OCÉANS

CREME SOLAIRE SPF 50  
aux filtres minéraux
Notre Crème Solaire revient avec une nouvelle formule à la texture onctueuse 

et légère. Grâce à sa protection 50, toute la famille pourra en profiter ! Composée de 

filtres minéraux, elle est meilleure pour vous mais aussi pour la protection de l’environnement, 

particulièrement des coraux.

Conseils d’utilisation : Appliquez généreusement la crème solaire avant de vous exposer au soleil. Attention : en réduisant la quantité 
de crème solaire, vous diminuerez nettement le niveau de protection. Renouvelez fréquemment l’application pour maintenir la 
protection, surtout après avoir transpiré, avoir nagé ou vous être essuyé.
Actifs principaux : Huile de Karanja : protectrice et nourrissante, Aloe Vera : hydratante, Pollen : toni ant, Filtres solaires minéraux.

50 ml : 26,00 € - réf. SOL01

2 x 50 ml : 48,00 € - réf. SOL02

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.

Conseils d’utilisation : Insister sur les zones particulièrement sèches. Pour de jolis 
cheveux : Un peu d’huile dans le creux de la main puis froisser les longueurs.
Actifs principaux : Huile d’Aloès : nourrissante. Huile de Calendula : antioxydante.  
Huile de Jasmin : calmante. Macérat huileux de Pollen : toni ant.

50 ml : 28,00 € - réf. HS01

SOIN SUBLIMANT PAILLETÉ

HUILE SÈCHE PAILLETÉE
Nous avons créé cette divine Huile Sèche Pailletée pour vous faire rayonner 

au quotidien. Visage, corps, cheveux, un petit quelque chose suffit à faire 

la différence… Alors voici de quoi mettre des paillettes dans votre vie !

Conseils d’utilisation : Agitez avant utilisation puis appliquez matin et  
soir sur l’ensemble du corps et les cheveux.
Actifs principaux : Huile d’Aloès : nourrissante. Huile de Calendula : antioxydante.  
Huile de Jasmin : calmante. Macérat huileux de Pollen : toni ant.

50 ml : 29,50 € - réf. HSP01

CORPS //  Eclat

250% des VNR  
en vitamine C et 

72% en vitamine A

Résistante à l’eau 
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POUR RETROUVER ÉQUILIBRE ET LÉGÈRETÉ  

DANS TOUT LE CORPS

COCKTAIL DRAINAGE 
MINCEUR
Un cocktail parfait pour se débarrasser des kilos superflus, 

réduire la peau d’orange et retrouver équilibre et légèreté 

dans le ventre. Des plantes, du Pollen, des Fleurs de Bach 

pour jouer autant sur le physique que sur l’émotionnel pour 

un résultat efficace et durable.

Conseils d’utilisation : les ampoules sont dosées  à 5 ml chacune. 
En fonction de votre objectif, équilibre intestinal ou perte de poids, 
prendre 1 à 3 ampoules  par jour diluées dans un verre d’eau ou 
pures. Déconseillé aux femmes enceintes.    

PROGRAMME MINCEUR DE 15 JOURS 

3 x 10 ampoules de 5 ml : 75,00 € - réf. CDM03

LA BOITE 10 ampoules de 5 ml : 28,00 € - réf. CDM01

SILHOUETTE 

TAILLE DE GUÊPE
Nos gélules Taille de Guêpe sont formulées à base d’Algue 

Ulvaline, de Thé Vert, de Pollen, et de Guarana qui agissent 

en symbiose pour redessiner votre silhouette. À vous 

belle ligne, finesse et légèreté !

Conseils d’utilisation : 2 gélules par jour, à prendre au cours 
des repas. Déconseillé aux femmes enceintes.  

PROGRAMME DE 3 MOIS 3 x 60 gélules :  
50,00 € - réf. TG03

POUR 1 MOIS 1 pot de 60 gélules : 19,00 € - réf. TG01

MINCEUR

INFUSION TAILLE DE GUÊPE 
Thé vert, Menthe poivrée, Cynorrhodon
Un coup de pouce pour une jolie silhouette grâce aux 

bienfaits uniques des plantes sélectionnées par notre 

herboriste. Il n’y a pas de saison pour faire du bien à son 

corps et ça tombe bien, l’infusion Taille de Guêpe vous 

pousse toute l’année à cultiver le bien-être.

Plantes 100 % françaises et certifiées biologiques. FR-BIO-01. 

Infusettes et sachets fraîcheurs compostables.   

POUR 40 JOURS  2 x 20 infusettes : 17,50 € - réf. ITG02

LE COFFRET  20 infusettes : 9,50 € - réf. ITG01

5 ASTUCES MINCEUR Secrets de Miel
1   Manger varié : une alimentation saine et 

équilibrée est indispensable pour garder la 
ligne tout au long de l’année en évitant les 
carences. Le petit + ? Compléter vos repas 
avec nos gélules Taille de Guêpe pour  
affiner votre silhouette.

2    Penser à bien vous hydrater :  

pour drainer son organisme, éliminer  
les toxines et réguler la sensation de faim.  
 Le petit + ?  Nos infusions Tailles de Guêpe 
délicieuses et diablement efficaces !

3    Se laver les dents après chaque repas :  

la sensation de fraîcheur dans votre bouche aide  
à couper la faim, en plus des bienfaits d’une 
bouche saine grâce à des brossages réguliers.

4   Se masser : en plus du plaisir que les massages 
procurent, cela permet d’activer la circulation 
et favorise l’élimination de graisses grâce à la 
production de bêta-endorphines sous l’effet  
du massage.  Le petit + ?  Appliquer notre  
Lait Hydra fermeté  en massages toniques 
pour faire pénétrer les actifs minceurs.

5   Bien dormir : le sommeil favorise la 
production d’hormones qui augmentent  
la sensation de satiété. Bien dormir permet  
ainsi de réguler l’appétit et vous évite 
également les grignotages nocturnes.  
 Le petit + ?  Notre spray Phyto Nuit vous 
aidera à plonger dans les bras de Morphée.

Formule brûle-graisse  
bio-dynamisée ultra concentrée 

Votre choucou : 

« Après 1 mois d’utilisation,  
j’ai perdu mes kilos en trop !  

Je me sens également moins fatiguée. 
Goût excellent. Au top du top ! »

Mélanie

« Je suis ravie, transit amélioré avec 
moins de ballonnements. Corps dégon é 

grâce à moins de rétention d’eau.  
J’ai constaté également une meilleure 

con ance en moi grâce aux eurs  
de Bach. Que du positif. » 

Sophie

CORPS //  Minceur

FERMETÉ CIBLÉE 

GEL RAFFERMISSANT  
VENTRE, FESSES ET CUISSES
Idéal pour les personnes sujettes à la cellulite, ce gel ciblé 

zones rebelles tonifie et affine rapidement la silhouette.  

Il peut également s’utiliser sur les bras pour les raffermir.

Conseils d’utilisation : Appliquer matin et soir en massages 
toniques et ascendants des genoux jusqu’au ventre et sur les 
bras.
Actifs principaux : Propolis : cicatrisante. Kigélia africain : ra ermissant et 
toni ant. Thé Vert : anti-cellulite. Extrait de Lierre : rafraîchissant et amincissant.

100 ml : 27,00 € - réf. GR01

2 x 100 ml : 49,00 € - réf. GR02

UN CORPS TONIQUE

LAIT HYDRA-FERMETÉ 
Ce lait à la texture soyeuse pénètre rapidement pour 

hydrater et raffermir le corps. Votre peau retrouve jour 

après jour la tonicité de la jeunesse.

Conseils d’utilisation : Appliquer matin et soir en massages 
toniques sur tout le corps.
Actifs principaux : Gelée Royale : toni ante, hydratante  et anti-âge   
Guarana : toni ant et amincissant. Algue rose : amincissante  

200 ml : 30,00 € - réf. HF01 

2 Gélules = 
250% des VNR 

en Chrome

•  Un pot de Taille de Guêpe  
(60 gélules)

• Un Gel raffermissant (100 ml)
41,00 € - réf. DUM01

OFFRE DUO

bouc

F l b ûl isse
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SANTÉ DES DENTS 

DENTIFRICE à la Propolis 
L’alliance de Propolis, de Cardamome, d’Anis vert et d’Huile 

essentielle de Menthe procure à ce dentifrice un pouvoir 

purifiant exceptionnel. Un brossage régulier favorise la 

bonne santé buccale, calme les gencives douloureuses 

et assure une haleine fraîche durablement. Convient 

aussi aux enfants dès 6 ans.

Conseils d’utilisation : Se brosser les dents après chaque repas. 
La Propolis, produit naturellement pigmenté, peut teinter les 
poils de votre brosse à dents.
Actifs principaux : Propolis : puri ante. Cardamome : forti ante et digestive.  
Anis vert : apaisant. Huile essentielle de Menthe : rafraîchissante.

75 ml : 14,00 € - réf. DP01

2 x 75 ml : 26,00 € - réf. DP02

BOUCHE SAINE ET FRAÎCHE 

BAIN DE BOUCHE  
à la Propolis
Ce Bain de Bouche contient de la Propolis, de la 

Menthe verte pour rafraîchir et du Clou de girofle 

pour purifier votre bouche. Idéal pour nettoyer son 

appareil dentaire et aussi contre les aphtes, il vous 

aidera à garder une bouche saine et une haleine 

fraîche tout au long de la journée.

Conseils d’utilisation :  utiliser pur en gargarisme après 
chaque repas. L’appareil dentaire peut être déposé dans le 
bain de bouche durant la nuit pour une hygiène parfaite.
Actifs principaux : Propolis : puri ante. Menthe verte : rafraîchissante, 
digestive. Clou de giro e bio : antiseptique. Aloé Véra : calmant.

250 ml : 15,00 € - réf. BP01

Nouvelle formule 
naturelle à 99%

Sans tensio-actifs 
sulfatés

Zéro déchet

NATUREL ET FRUITÉ  

DENTIFRICE API'KIDZ  
à la Propolis 
Ce dentifrice naturel au bon goût de fruits rouges, est 

idéal pour nettoyer et protéger les petites dents 

des enfants. Sa formule naturelle, enrichie en extrait 

de Propolis, reconnue pour ses vertus purifiantes, 

allie efficacité et douceur. Les dents de vos enfants 

sont fortes, propres, saines. Dès 3 ans. 

Conseils d’utilisation : Se brosser les dents après chaque 
repas.
Actifs principaux : Argile Kaolin : blanchissante. Propolis : puri ante.

50 ml : 9,00 € - réf. DAK01

2 x 50 ml : 15,50 € - réf. DAK02

NEUTRALISE LES ODEURS  

DÉODORANT FRAÎCHEUR  
à la Propolis
Ce déodorant à la Propolis est formulé avec une naturalité poussée 

au maximum. Par son action purifiante, il neutralise durablement 

les odeurs sans modifier le processus naturel de la transpiration.  

De senteur fraîche, il est doux et ne tache pas les vêtements.

Actifs principaux : Propolis : puri ante.

50 ml : 13,50 € - réf. DF01

2 x 50 ml : 24,00 € - réf. DF02

FRAICHEUR AU NATUREL

DÉODORANT SOLIDE 
Ce soin d’hygiène naturel zéro déchet, d’une extrême douceur pour 

la peau, protège des mauvaises odeurs. Il vous garantit fraîcheur et 

confort tout au long de la journée sans perturber le processus naturel 

de transpiration.

Actifs principaux : Propolis et Bicarbonate : antibactériens. Huile de Coco : désodorisante.  
Beurre de karité : apaisant.

40 g : 14,50 € - réf. DS01

CORPS //  Hygiène

NETTOIE AVEC STYLE

SAVON LIQUIDE  
POUR LES MAINS à la Propolis
Ce compagnon tacheté à la formule aussi douce que son pelage 

trouvera sa place dans votre maison pour nettoyer les petites 

mains de toute la famille. Sa formule ne dessèche pas la peau.  

Le geste quotidien simple pour l’hygiène des mains, à renouveler 

aussi souvent que nécessaire. 

Actifs principaux : Aloé Vera : hydratant et cicatrisant. Propolis : puri ante.

300 ml : 12,50 € - réf. LM01

2 x 300 ml : 23,00 € - réf. LM02

NETTOIE SANS RINÇAGE 

GEL NETTOYANT  
POUR LES MAINS à la Propolis 
Sans rinçage, notre gel agit naturellement pour prévenir la prolifération des micro-

organismes, sans dessécher la peau ni coller. Il laisse vos mains propres et 

douces. A emmener partout avec vous grâce à son format de poche ! 

Conseils d’utilisation : Appliquer une noisette de gel dans les mains.  
Répartir sur les mains et frictionner jusqu’à séchage complet. Ne pas rincer. 
Actifs principaux : Propolis : puri ante. Camomille : calmante. Aloé Véra : hydratant et cicatrisant. 

50 ml :  5,50 € - réf. GH01

3 x 50 ml :  15,00 € - réf. GH03 

Le chouchou  

de Julie  

« En n un savon 
doux qui  

n’irrite pas  
mes mains ! » 
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CROISSANCE, FORCE ET BRILLANCE

COMPLEXE  
CHEVEUX ET ONGLES
Véritable allié de votre routine quotidienne, ce complexe naturel 

booste la pousse, renforce et apporte tonus à vos ongles et 

à vos cheveux. Fini les ongles cassants et les cheveux fourchus.

Conseils d’utilisation : 2 gélules par jour.  
Déconseillé aux femmes enceintes.   

PROGRAMME DE 3 MOIS  3 x 60 gélules : 67,00 € - réf. CCO03

POUR 1 MOIS 1 pot de 60 gélules : 25,50 € - réf. CCO01

100% des VNR en Zinc, 
Sélénium et Biotine

Le chouchou de Maria B. 

« Je n’ai que des compliments 
sur ma chevelure depuis que 

j’ai découvert ce produit.  
Mes cheveux sont forts,  

brillants et respirent la santé » 

CORPS //  Cheveux

NOTRE ROUTINE 
NATURELLE 
pour des cheveux 
en pleine forme  
en 4 étapes

Cheveux secs : 
Les cheveux secs secrètent une très 
faible quantité de sébum. Vous avez donc 
tendance à avoir des cheveux fourchus, 

fragiles, cassants et ternes.  

Ce type de chevelure s’emmêle, en général, 
très facilement. Le manque de sébum peut 
aussi entraîner des démangeaisons,  

des pellicules et un cuir chevelu irrité.

Cheveux normaux : 
Leur sécrétion de sébum est équilibrée. 

Ils commencent à graisser, en général, au 
bout de 2 - 3 jours après le lavage. Cette 
chevelure ne présente aucun problème 
particulier. Vos cheveux sont doux, brillants, 
se coiffent et se démêlent assez facilement.

Cheveux gras : 
Vous avez dans ce cas une production 
excessive de sébum. Ils regraissent très 

rapidement, peut-être même quelques 
heures ou le jour suivant le shampooing. 
Les cheveux sont lourds, ont un aspect 
assez plat et peuvent être sujets aux 
pellicules.

Cheveux mixtes,
ou gras avec des pointes sèches : 
Dans ce cas, l’excès de sébum se trouve au niveau 
de la racine. Les longueurs et les pointes quant à 
elles sont sèches. Les cheveux regraissent donc 

rapidement au niveau des racines après le 

lavage et donnent l’aspect plat et les longueurs 
sont difficiles à démêler.

FORTIFIER DE 
L’INTÉRIEUR  

2 gélules par jour du Complexe 

cheveux et ongles, pendant 3 mois, 
deux fois par an, idéalement 
au printemps et à l’automne, 

boostent la pousse  
et la force.

1

TOUS TYPES DE CHEVEUX 

QUELLE EST LA NATURE  
DE VOS CHEVEUX ?
Pour en prendre soin, il est important de connaître sa chevelure.

En identifiant vos cheveux vous saurez quels produits choisir.
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« Il rend les 
cheveux de mon 

homme souples et 
brillants et sent 

délicieusement bon »
 Manon B.

NOURRIT INTENSÉMENT

SHAMPOOING NUTRITION  
au miel d’Oranger 
Cette formule ultra fondante gorge la fibre capillaire de 

nutriments essentiels pour nourrir et régénérer vos cheveux. 

Lavages fréquents.

Actifs principaux : Miel d’Oranger : hydratant et adoucissant. Huile de Jojoba : nourrissante, 
assouplissante et forti ante.

200 ml  :  16,00 € - réf. SN01 

400 ml  :  25,50 € - réf. SN10

EQUILIBRE ET VITALITÉ

SHAMPOOING DOUX  
au miel d’Acacia 
Ce shampooing hydrate et purifie en douceur les racines et 

nourrit les longueurs sans les alourdir. Lavages fréquents.

Actifs principaux : Miel d’Acacia : adoucissant. Gelée Royale : revitalisante. Huile d’Olive : 
hydratante. Extrait de Pomme : astringent, toni ant.

200 ml  :  16,00 € - réf. SS01 

400 ml  :  25,50 € - réf. SS10

L’ALLIÉ CONTRE LES POUX

SHAMPOOING  
DES ÉCOLIERS   
Très doux, ce shampooing est idéal pour prendre soin 

des cheveux fins des petits écoliers. Riche en Huile de 

Neem et en Propolis, reconnues comme alliées contre les 

bactéries et parasites, il est efficace en prévention et 

dès l’apparition des poux. Il deviendra l’indispensable 

de toute la famille ! Sans huile essentielle.

Conseils d’utilisation : A utiliser en prévention pour 
éviter l’arrivée des petites bêtes. Si les poux sont déjà là : 
faire mousser le savon sur les cheveux humides, laisser 
poser quelques minutes puis rincer. Passer un peigne n 
pour éliminer les lentes.
Actifs principaux : Propolis : puri ante et rééquilibrante. Huile de Neem : 
alliée contre les bactéries et parasites. Huile de Ricin : hydratante, 
protectrice et forti ante. 

100 g :  16,00 € - réf. SSAP01 

CUIRS CHEVELUS À TENDANCE 

GRASSE OU SUJETS AUX DÉMANGEAISONS

SHAMPOOING SOLIDE 
PURIFIANT à l’huile  
de Jojoba et à la Propolis
Sa recette riche en Propolis et en huile de Jojoba aidera 

à rééquilibrer et apaiser votre cuir chevelu tout en 

douceur.

Actifs principaux : Propolis : puri ante et réparatrice. Huile de Jojoba : 
régulatrice et adoucissante. Huiles de Coco et de Ricin : nourrissantes et 
forti antes.

100 g :  15,00 € - réf. SSP01 

CHEVEUX NORMAUX À SECS

SHAMPOOING SOLIDE  
ULTRA DOUX  
au miel d’Oranger
Ultra-doux, ce shampooing a été formulé pour toute la 

famille, même les tout-petits. Le miel d’Oranger et les 

huiles nourrissantes apportent douceur, brillance et 

force à vos cheveux. 

Actifs principaux : Huiles de Ricin, d’Avocat et de Sésame : nourrissantes, 
stimulent la croissance. Miel d’Oranger et huile de Coco : apaisants et 
hydratants. Huile d’Olive : nourrissante, apporte de la brillance.

100 g :  15,00 € - réf. SSS01 

NOURRIT ET ILLUMINE 

SHAMPOOING LUMIÈRE 
à la Gelée Royale
Notre shampoing riche en Gelée Royale ravive l'éclat 

et préserve la beauté de votre chevelure. Il est 

conseillé pour les cheveux ternes, gris, blanc, blonds, 

naturels ou décolorés et aussi pour les mèches.

Actifs principaux : Gelée Royale : anti-âge, toni ante. Camomille : 
éclaircissante. Aloé Vera : hydratant.

200 ml  :  20,00 € - réf. CB01

c
h

dé

Sans tensio-actifs sulfatés

PORTE-SAVON AIMANTÉ   
L’accessoire indispensable pour vos savons !

12,00 € - réf. PS01 

CORPS ET CHEVEUX 

SHAMPOOING DOUCHE 
TONIFIANT
2  e n  1  :  v i v i f i e  l e  co r p s  et  a d o u c i t  l e s  c h eve u x ! 

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 : toni ant. Citron : revitalisant.

200 ml  :  16,00 € - réf. SD01

2 x 200 ml  :  28,00 € - réf. SD02

LE LAVAGE  
Lavez vos cheveux 1 à 3 

fois maximum par semaine 
selon la nature de votre cuir 

chevelu. Appliquez le shampooing 

liquide ou solide adapté, en massant 
délicatement, pour retirer la saleté et les 

peaux mortes. Rincez, puis appliquez 
une deuxième fois votre shampooing 

pour le soin de la fibre capillaire. 
Rincez en terminant par un jet 

d’eau froide pour resserrer 
les écailles.

2

3 Savons à froid au choix  
parmi toute la gamme savons  
et shampooings solides*
38,00 € - réf. TSS01

*1 shampooing solide maximum

OFFRE TRIO

100% 
naturels et 

biodégradables

Tube 
Végétal

Tube 
Végétal
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APRÈS-SHAMPOOING 

DÉMÊLANT DOUCEUR 
au miel d’Acacia  
Indispensable après le lavage, ce démêlant fortifie, hydrate et 

nourrit les cheveux sans les graisser. Il aide au démêlage, 

même des cheveux épais et bouclés.

Actifs principaux : Miel d’Acacia : adoucissant. Huile d’Olive : hydratante. Macérât 
huileux de Pollen : forti ant. Eau Florale de Lavande : puri ante.

200 ml  :  15,00 € - réf. AS01 

NUTRITION ET BRILLANCE

MASQUE NOURRISSANT  
au miel d’Acacia
Véritable soin réparateur pour les cheveux fragilisés, il hydrate et nourrit les 

cheveux des racines jusqu’aux pointes pour leur redonner une brillance incomparable.

Conseils d’utilisation : Appliquer sur les cheveux lavés et rincés en massant doucement. 
Laisser agir 5 minutes puis rincer abondamment.
Actifs principaux : Miel d’Acacia : adoucissant. Gelée Royale : revitalisante. Huile d’Olive : hydratante. Macérât 
huileux de Pollen : forti ant. Extrait de Melon : adoucissant.

200 ml  :  22,00 € - réf. MC01 
Texture ultra-fondante

votre routine cheveux 

dante

NOUVEAUTÉ !
DES CHEVEUX DÉMÊLÉS EN DOUCEUR ET EN LÉGÈRETÉ

BRUME DÉMÊLANTE
Pour ceux qui veulent faire du démêlage un instant de bien-être, voici notre brume 

sans rinçage, fine et légère, au sillage gourmand. Elle démêle efficacement les 

cheveux et apporte brillance et douceur sans les alourdir.

Conseils d’utilisation : Appliquer la Brume démêlante  
sur les cheveux mouillés ou secs puis brosser doucement.
Actifs principaux : Pollen et huile de Jojoba : forti ants. Acide de fruits : apporte de la brillance.

100 ml  :  18,50 € - réf. BDE01 

NOUVEAUTÉ !
SOIN UNIQUE POUR DES CHEVEUX EN BONNE SANTÉ

SÉRUM RÉPARATEUR  
POUR LES CHEVEUX
Chaleur, froid, vent, pollution, couleurs, nos cheveux sont constamment 

mis à rude épreuve. Ce sérum sans rinçage gorgé d’actifs bienfaiteurs agit 

en profondeur, en complément de votre routine, pour réparer, hydrater, 

fortifier et faire briller les cheveux. On entend parfois que les cheveux 

sont l’expression de notre personnalité, alors voici de quoi en prendre soin ! 

Conseils d’utilisation : Appliquez une noisette de ce sérum sur vos longueurs et vos 
pointes préalablement essorées, puis procédez à votre coi age habituel. 
Actifs principaux : Pollen : forti ant. Huile de Ricin : réparatrice. Huile d’Avocat : booste la pousse.  
Squalane : protecteur.

50 ml  :  26,00 € - réf. SCR01 

LE DÉMÉLAGE 

Utilisez le Démêlant Douceur 
pour faciliter le démêlage en 

imprégnant vos longueurs et laisser 
poser 2 minutes avant de rincer. 

Compléter avec la  
Brume Démêlante pour 

faciliter le coiffage.

LE MASQUE
Une fois par semaine, 

compléter le shampooing 
et démêlant par notre Masque 

nourrissant au miel d’Acacia 

pour nourrir en profondeur vos 
cheveux. Laissez poser 3 à 5 

minutes avant de rincer.

3 4

VU DANS • ELLE •

OFFRE DUO

• Un Démêlant Douceur
•  Un Shampooing au choix  

parmi toute la gamme liquide

28,00 €  - réf. DSA01

Flacon 
Végétal

Flacon Végétal
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ÉNERGIE ET VITALITÉ  . . . . . .P 7

  O A  OP
Ingrédients pour une gélule de 345 mg : Poudre 
de Pollen multi eurs, Gelée Ro le l op ilisée, 
Gélule HPMC  Anti gglomér nt: Sili e
Re omm nd tions : Dé onseillé u  en nts, 

doles ents, emmes en eintes ou ll it ntes

 OMP  O A
Ingrédients : Prép r tion  se de miel d’Or nger 
Esp gne  3% et Gelée Ro le %

 T O  D  ’AP T
Ingrédients :  Prép r tion  se de miel 
d’Or nger Esp gne  3%, Gelée Ro le 5% , 
e tr it de Propolis 4% , A érol  e tr it se  

 5% de Vit mine C 4% , e tr it de P p e 
ermentée 3% , Ginseng e tr it se   15% de 

Ginénosides 1%

 ’AP  A O A T  O A  
 O

Ingrédients pour 3 omprimés de 00 mg : 
Gelée Ro le, de trose, e tr it d’A érol  issu 
de l’Agri ulture Biologi ue M lpig i  gl r  
300 mg sour e de it mine C n turelle % des 
VNR , ellulose mi ro rist lline, sor itol, r me 
t é p e, ide sté ri ue
Re omm nd tions : Dé onseillé u  emmes 
en eintes ou ll it ntes et u  en nts

 O O  P  FO M   
Ingrédients : Sirop de glu ose, su re de nne, 
e tr it se  de ruit d’A érol  M lpig i   
puni i oli  L  titré en it mine C, gent géli nt : 
pe tine, Gelée Ro le, us on entré de C rotte 
noire, r me n turel, gent idi i nt : itr te 
de sodium, gent d’enro ge : ire de rn u
Re omm nd tions :  A p rtir de 3 ns  Dem nder 

onseil  un pro essionnel de s nté emmes 
en eintes ll it ntes

 O TA  TA A T
Ingrédients pour  mpoules de 10 ml dose 
ourn li re m im le onseillée : E u puri ée, Miel 
4 000 mg , e tr it ueu  de Pollen 1000 mg , 

Jus de Pomme on entré 0  mg , Jus d’Or nge 
on entré 0  mg , Gelée Ro le l op ilisée 334 

mg é ui lent  100  mg de Gelée Ro le , E tr it 
uide de Propolis 1 0 mg

Re omm nd tions : Dé onseillé u  emmes 
en eintes ou ll it ntes  

O TA  TO
Ingrédients pour  mpoules de 10 ml dose 
ourn li re m im le onseillée  : E u puri ée, 

Fru tose 4 000 mg, Gelée Ro le  000 mg, Miel  
 000 mg, Jus d’Or nge on entré 1 1  mg, 

Ginseng e tr it p teu   0% de ginsénosides 
00 mg

Re omm nd tions : L’emploi e  les personnes 
sous tr itement ntidi éti ue est dé onseillé  
D ns le s d’ pertension  e  les p tients 
soumis  un tr itement IMAO, dem nder onseil 

 otre méde in   Dé onseillé u  en nts, u  
emmes en eintes et ll it ntes  

 P  F A A
Ingrédients pour  gélules de 451 mg : Poudre 
de Spiruline origine Fr n e : 00mg sour e 
de Fer : ,4mg soit 1 % VNR , Gélule égét le, 
trigl érides d’ ides gr s  

DÉFENSES  . . . . . . . . . . . . . . . P 11

 P OPO  A O   
Ingrédients : E tr it de Propolis poudre  
1 % : 1000 mg, sor itol, m ltode trine, gent 
de rge : ellulose, r me : ment e t m, 

nti gglomér nt : sté r te de m gnésium, 
édul or nts : su r lose  néo espéridine DC

 T A T D  P OPO  D
Ingrédients : E tr it de Propolis li uide uileuse 
super on entré 14,  % d’e tr it  0 % non 

l ooli ue  Distill tion sous ide  roid p r 
ultr sons préser nt ses prin ipes ti s

 MM O OMP
Ingrédients : Prép r tion  se de miel d’Or nger 
Esp gne  4 % , e tr it de Propolis  % , 

E in ée 5 % , Cur um  5 %

 P OPO   
Ingrédients pour  gélules : M ltode trine, poudre 
de euilles d’Eu l ptus 00 mg, e tr it de Propolis 
330 mg, poudre de Pollen 150 mg.

 OMP  P OPO  T M
Ingrédients : Prép r tion  se de miel de T m 
Esp gne   %  et e tr it de Propolis 1  % .

 OP ADO A T M , P OPO  
T T M 

Ingrédients pour l  dose ourn li re 30 g  : Miel 
4g, e u, e tr it de T m T mus serp llum  

1.  g, e tr it de Guim u e o i in le Alt e  
o in lis , 1.  g, e tr it de Propolis 150 mg.
Re omm nd tions : Dem nder onseil  un 
pro essionnel de s nté emmes en eintes

ll it ntes .

 O O  D F  AT  
Ingrédients : Sirop de glu ose  su re de nne 

 e tr it drogl ériné de p rtie érienne 
d’E in ée E in e  purpure  L.  Moen  
 e tr it de Propolis  géli nt : pe tine  r me 

n turel d’Or nge  s or te de sodium  
it mine C   ide s or i ue it mine C   us 

on entré de Sure u  idi nt : itr te de sodium  
r me n turel  gent d’enro ge : uiles égét les 

de noi  de Co o et Col , ire de C rn u  et  
nti o d nt : to op érols.

Re omm nd tions :  A p rtir de 3 ns. Dem nder 
onseil  un pro essionnel de s nté emmes 

en eintes ll it ntes .

 OMP   T TAM  D
Ingrédients pour  omprimés de 50 mg : Sor itol 
5 0 mg, glu on te de Zin   mg, itr te de Zin  
1  mg, o de de Zin   mg, r me de Fr ise .5 
mg, Vit mine D3 olé l i érol   mg, poudre 
de Better e Bet  ulg ris  1 mg.
Re omm nd tions : L  onsomm tion doit 

tre limitée  uel ues sem ines p r mois. Ne 
on ient p s u  en nts, doles ents, emmes 

en eintes ou ll it ntes. Contient des pol ols, 
une onsomm tion e essi e peut oir des 
e ets l ti s

 O TA  D F  
Ingrédients pour  mpoules de 10 ml dose 
m im le ourn li re  : E u puri ée, Miel toutes 
leurs 3000 mg, Gelée Ro le 000 mg, us 
on entré d’An n s An n s omosus  0  

mg, e tr it de Propolis 30 .  mg soit 54.4 mg 
de Propolis .
Re omm nd tions : Dé onseillé u  emmes 
en eintes ou ll it ntes. 

 F O  D F  AT
Ingrédients : T é ert, C ssis, Hi is us, C nnelle, 
Ortie, M té, A érol .

ÉQUILIBRE ET DIGESTION . . . P 14

 OMP  PO  T M
Ingrédients : Prép r tion  se de miel d’Or nger 
Esp gne  0% et Pollen 10%.

 AP ’D T
Ingrédients pour  gélules de 450 mg et 

leurs nutritionnelles pour l  DJR  : Fru to
oligos rides 1 0mg, e tr it de gr ines de 
Fenouil Foeni ulum ulg re Miller  140 mg, 
e tr it de T m rin T m rindus indi  L  140 mg, 

i r on te de Sodium 1 0 mg
soit 3 mg de Sodium , poudre de Pollen 

100mg, dro prop lmét l ellulose 5mg , 
sté r te de M gnésium 10mg, mi  de erments 
l t i ues L t i sei i l lus  r mnosus 
1.33 milli rd, Bi ido terium longum 1.33 
milli rd,Bi do terium l tis 1.33 milli rd .

 F O  AP ’D T
Ingrédients : C ssis, Rom rin, Fenouil, Cori ndre, 
C i orée, R u r e.

 M P
Ingrédients : Purée de Prune u  %, miel de 
Bourd ine Fr n e  10%, Jus on entré de Citron, 
géli nt : pe tine de ruits. Prép ré e   g 
de ruits pour 100 g. Teneur tot le en su res : 
33 g pour 100 g.

DÉTOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 17

  O  D TO
Ingrédients : pour 1 gélule de 355mg : E tr it de 
euille d’Arti ut C n r  s ol mus , e tr it de 
euille de Boldo Peumus oldus , m ltode trine, 

poudre de r ine de R dis noir R p nus s ti us L. 
V r. Nigr , m gnésium sté r te, HPMC.
Re omm nd tions : Dé onseillé e  l  emme 
en einte. En s d’ pot ro die ou de tr itement 
de l  t ro de, onsulter u pré l le un 
pro essionnel de s nté.

  D TO
Ingrédients p r on de 300 ml : E u, e tr it 
de L itue de mer Ul  l tu , poudre de 
euille de T é ert C melli  sinensis , e tr it de 

Gu r n  P ullini  up n  40mg dont 4 mg de 
éine, e tr it de P p e C ri  p p , e tr it 

d’An n s An n s omosus , e tr it de C iendent 
Agrop ron repens , e tr it de Fr ne Fr inus 

e elsior , e tr it de Reines des prés Filipendul  
ulm ri , e tr it de Pissenlit T r um o in le , 
e tr it de Boule u Betul  l , A ide itri ue, 

r me n turel d’An n s An n s omosus , 
e tr it de C i orée s u ge Ci orium int us , 
M gnésium sous orme itr te , sor te de 
pot ssium, en o te de sodium.
Re omm nd tions : Consulter otre méde in ou 

otre p rm ien en s d’us ge on omit nt 
d’ nti o gul nts. Ne p s utiliser e  les en nts 
et doles ents de moins de 1  ns, e  l  emme 
en einte et ll it nte. Dé onseillé u  personnes 
sou r nt d’ llergies u  déri és s li lés.  
Contient de l  éine: dé onseillé u  en nts 
et u  emmes en eintes. Ne p s onsommer 

ors des rep s.

 F O  AP ’D TO
Ingrédients : Ver eine, Rom rin, Au ier de Tilleul, 
Ment e dou e, Arti ut, S uge, Ment e poi rée.

 T  T
Ingrédients pour 1 gélule de 3 5mg : T é Vert 300 
mg dont éine 5.5 mg , Gélule HPM ellulose.
Re omm nd tions : Dé onseillé u  en nts, 

doles ents, emmes en eintes et ll it ntes.

BIEN ÊTRE FÉMININ  . . . . . P 19

 O O  T  A
Ingrédients p r on de 300ml : E u, de trose, 

gent de rge : gl érine, e tr its de euilles 
d’Ort osip on Ort osip on rist tus , Miel, 
e tr it de ie de C nne erge V inium 
m ro rpon Aiton , r me n turel de Fruits 
Rouges, Propolis, onser teur : sor te de 
pot ssium, Vit mine C ide L s or i ue   
1  mg 1 % des VNR , idi nt: ide itri ue, 

onser teur : en o te de sodium.
Re omm nd tions : Ne on ient p s u  en nts 
de moins de 1  ns. Dé onseillé u  emmes 
en eintes ou ll it ntes.

 F O  D  
Ingrédients : Ver eine, A illée, C pselle, S uge, 
Fr m oisier, Rose.

 F O  T  A
Ingrédients : Fenouil, C nnelle, C i orée, Pissenlit, 
Cori ndre.

MES ESSENTIELS  . . . . . . . . P 20

 O  
Ingrédients pour 1 gélule de 0mg : Gelée 
Ro le l op ilisée 0 mg, poudre de ie de 
M rtille, HPMC, m ltode trine, Le ure sélénié, 
B t rot ne 1 mg, Lute ne, o de de Zin  .5 
mg, nti gglomér nts : sté r te de m gnésium, 
Vit mine E 5 mg, Vit mine B  1.40 mg , L op ne.
Re omm nd tions : Dem nder onseil  un 
pro essionnel de s nté emmes en eintes

ll it ntes .Dé onseillé u  umeurs.

 T A T D  P P  D  PAMP MO
Ingrédients : H drol t gl ériné de pépins de 
P mplemousse, E u, Vit mine D3 100 VNR , 

idi nt : ide itri ue, onser teur : sor te 
de pot ssium.

ZEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 25

 O O  OMM
Ingrédients pour  oursons : gent de rge : 
m ltitol  miel  gent géli nt : pe tine  gent 

idi i nt : itr te de sodium, ide itri ue  
e tr it de euille et de tige de Mélisse Meliss  
o i in lis L.   e tr it se  de sommité leurie 
d’Au épine Ros e e Cr t egus l e ig t  Poir.  
DC.   e tr it se  de eur de Tilleul Tili  ord t  
Mill.   r me n turel  ntio d nt : e tr it ri e 
en to op érols  gent d’enro ge : ire de 
C rn u   lor dr te de p rido ine it mine 
B  : 1.4 mg soit 100% des VNR .
Re omm nd tions : Dem nder onseil  otre 
méde in p rm ien emmes ll it ntes .
Une onsomm tion e essi e peut entr iner 
des e ets l ti s.

 OMP  D T M
Ingrédients : Miel de L nde Fr n e  . % , 
e tr it de C n re C nn is s ti  L.   0 % de 
CBD s ns utres nn ino des 0. 0% .
Re omm nd tions : Produit dé onseillé u  
en nts, u  emmes en eintes ou ll it ntes. 
Le CBD utilisé répond u  normes en igueur 
en Fr n e et d ns l’Union Européenne s ns THC. 
Notre CBD est issu d’e tr its de n re s ns 

utres nn ino des.

 P TO T P A  A
Ingrédients : E u distillée de leur d’Or nger, 
Hume t nt : Gl érine, e tr it se  de euilles de 
Mélisse, miel d’Or nger, A idi nt : A ide itri ue, 
Mél tonine, Vit mine B1 0. mg . % des 
VNR , en o te de sodium, sor te de pot ssium, 
Edul or nt : E tr it se  de euilles de Ste i .
Re omm nd tions :  Us ge dé onseillé u  en nts 

et u  emmes en eintes ou ll it ntes. A p rtir 
de 1  ns. Us ge dé onseillé en s de tr itement 

nti pertenseur.

 P TO T OMPT O TT
Ingrédients :E u distillée de leurs d’Or nger 
Citrus ur ntium m r , Hume t nt : Gl érine, 

e tr it se  de euilles de Mélisse Meliss  
o i in lis , miel d’Or nger, A idi i nt : A ide 

itri ue, Mél tonine, Vit mine B1 C lor dr te 
de T i mine : 0.31 mg soit 4 % des VNR . 
Conser teurs : en o te de sodium et sor te 
de pot ssium, e tr it se  de euilles de Ste i  
Ste i  re udi n .

Conseils d’utilis tion :  gouttes  prendre d ns 
l  ou e, le soir pr s d ner, nt le ou er.
Re omm nd tions : A p rtir de 1  ns. Ne p s 
utiliser en s de tr itement per tenseur. Cesser 
l’utilis tion en s d’ git tion ou de ner osité.

 F O  AP ’
Ingrédients : Ver eine, Mélisse, Tilleul, L nde, 
Au épine.

 M ’ A M
Ingrédients : Prép r tion  se de miel d’Or nger 
Esp gne  0 %, e u lor le d’Or nger io, 

Au épine io, Mélisse io, e u or le de L nde 
io, C momille io, Fleurs de B  et éli ir or l 

de P ssion io 10 %.

 MA M MA
Ingrédients pour  omprimés : M gnésium m rin 
sous orme o de  300mg 0% des VNR , 
ellulose mi ro rist lline, HPMC, ide sté ri ue, 

Vit mine B  1. mg 114% des VNR .
Re omm nd tions : Ne p s utiliser de m ni re 
prolongée. Dem nder onseil  un pro essionnel 
de s nté emmes en eintes ll it ntes .

REFROIDISSEMENTS . . . . . P 22

 P OPO’  O   T
 Ingrédients pour 4 gélules  m tin +  midi  : 

E tr it de p rties ériennes d’E in ée 
E in e  purpure  00 mg, Vit mine C ide 
s or i ue  500mg soit 5% des VNR , gent 

d’enro ge gélule  : HPMC, gent de rge : 
m ltode trine, e tr it de euilles de T m 
T mus ulg ris  40 mg, e tr it de pépins de 

P mplemousse Citrus  p r disi  40 mg soit 1  
mg de io ono des , e tr it de Propolis 40 mg, 

nti gglomér nt : sels de m gnésium d’ ide gr s.
 Ingrédients pour  gélules  soir  : E tr it 

de p rties ériennes d’E in ée E in e  
purpure  00 mg, e tr it de euilles de Bouillon 

l n  Ver s um t psus  100 mg, e tr it de 
euilles d’Eu l ptus Eu l ptus glo ulus  100 

mg, e tr it de euilles de Pl nt in Pl nt go 
l n eol t  100 mg, gent d’enro ge gélule  : 
HPMC, gent de rge : m ltode trine, e tr it 
de euilles de T m T mus ulg ris  0 mg, 
e tr it de Propolis 0 mg, nti gglomér nt : sels 
de m gnésium d’ ide gr s.
Re omm nd tions : Ne p s utiliser en s de 
grossesse. Ne p s dministrer  l’en nt de 
moins de 1  ns.

 M ’
Ingrédients : Prép r tion  se de miel de T m 
Esp gne  0 %, e tr its se s de Bouillon Bl n , 

d’Eu l ptus, de B llotte, d’E in e  purpure , 
de Pl nt in 10 %.

 P A  A   A P OPO  T  
Ingrédients pour  pul éris tions : E u, gl érine, 
e tr it de Propolis erte ,5 mg, e tr it se  de 
T m euille ,5 mg, e tr it d’Eu l ptus euille ,5 
mg, r me n turel Fruits Rouges, Conser teur : 
sor te de pot ssium, A idi tion : ide itri ue, 
Vit mine D3 5 g soit 100% des VNR . 

 OMM  D  P OPO   ’ A PT
Ingrédients pour l  dose ourn li re  g  : 
Gomme r i ue, Su re, sirop de glu ose, e tr it 
de Propolis, Miel, Ment ol, uile essentielle 
d’Eu l ptus Eu l ptus Glo ulus .

 P A  A A
Ingrédients : E u de mer puri ée 5 %, Propolis 
e t. uileu  5 %.

 P A  A  P OPO , M  T 
P A T
I n g r é d i e n t s  p o u r  l  d o s e  o u r n l i r e 
re omm ndée : Miel 0.33 gr, e tr it de Propolis 

 0 % 0.15 gr, e tr it de lou de Giro e 0.01 gr, 
e tr it de C nnelle 0.01 gr, e tr it de S uge 0.01 
gr. Sol dro l ooli ue 40 .
Re omm nd tions : A p rtir de  ns.

 F O  O OO
Ingrédients : Tilleul, T m, Rom rin, Orig n, 
Guim u e. 

CIRCULATION  . . . . . . . . . . .  P 29

  AT O
Ingrédients p r l on de 300 ml : E u, Miel, 
gl érine, de trose, e tr it d’A érol  M lpig i  
gl r  . mg dont Vit mine C 1  mg 0% des 
VNR , gomme de gu r, ide itri ue, e tr it de 
Mélilot Melilotus o in lis , e tr it d’H m mélis 
H m melis irgini n , e tr it de Fr gon Petit 

Hou  Rus us ule tus , e tr it de Vigne rouge 
Vitis ini er , sor te de pot ssium, en o te 

de pot ssium.
Re omm nd tions : Dem nder onseil  un 
pro essionnel de s nté emmes en eintes

ll it ntes .

 F O  AM  
Ingrédients : Ver eine, C ssis, Ortie, Vigne rouge, 
Bleuet, Cori ndre, Rose.

ARTICULATIONS  . . . . . . . . . P 30

  A T AT O
Ingrédients p r l on de 300 ml : E u, A ide 
ort osili i ue Sili ium org ni ue , Miel, 
de trose, e tr it de r ine d’H rp gop tum 
H rp gop tum pro um ens ,e tr it li uide de 

Propolis, e tr it de p rtie érienne de Pr le des 
mps E uisetum r ense , e tr it de sommité 

eurie de Reines des prés Filipendul  ulm ri , 
e tr it de euille de C ssis Ri es nigrum , e tr it 
de euille d’Ortie Urti  dioi , gomme de gu r, 

idi nt : ide itri ue, onser teur :
sor te de pot ssium, en o te de sodium.
Re omm nd tions : Ne p s utiliser e  les 
en nts, les doles ents de moins de 1  ns, 
les emmes en eintes et ll it ntes. Dem nder 

onseil  otre méde in ou  otre p rm ien 
si ous sou re  d’ llergies u  déri és s li lés 
et si ous tes sous tr itements nti o gul nts. 
Ne p s utiliser en s d’ul res g stri ues ou 
duodén les ou de l uls ili ires.

 OMP  A T AT O
Ingrédients :  Prép r tion  se de miel 
d’Or nger Esp gne  0 % , Coll g ne, B m ou 
sili ium, Bos elli , Glu os mine, C ondro tine, 
H rp gop tum, C ssis, A érol , Cur um  et 
Pipérine 10 % . 

 F O  A T AT O
Ingrédients : Ortie, C ssis, Ver eine, Pissenlit, 
Reine des prés, Mélisse, Sou i.

VNR : V leurs nutritionnelles de ré éren e VNR : V leurs nutritionnelles de ré éren e
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THÉS ET INFUSIONS . . . . . . . . . . .P 34

 F O  A D  D’A
Ingrédients : T m, Citronnelle, Eu l ptus, 
Rom rin.

 T  T F T D’AMO
Ingrédients : T é ert, Pomme, C nnelle, Poi re 
rose, r me n turel de Pomme et C nnelle.

 T  A   DO  D  D  
Ingrédients : T é l n , pét les de Sou i, r me 
n turel de Berg mote et de V nille.

 F O   O OO   
Ingrédients : Tilleul, T m, Orig n, Guim u e 

 F O   AP ’  
Ingrédients : Ver eine, Mélisse, Tilleul, L nde, 
Au épine

IMPERFECTIONS  . . . . . . . . P 44

 OMP  P F A T
Ingrédients pour  gélules : E tr it d’Arti ut 
euille 334 mg, e tr it de B rd ne r ine 50 mg,

gélule égét le, mél nge de 3 pro ioti ues 0 
mg soit 3 milli rds de germes : L to illus 
pl nt rum  L to illuns reuteri  L to illus 
r mnosus , e tr it de Propolis 40 mg, e tr it 
de Poi re noir gr ine 30 mg, e tr it Ortie euille  

0 mg, Bisgl in te de Zin  15 mg Zin  élément 
3 mg soit 30 % AR , sté r te de m gnésium.
Re omm nd tions : Ne on ient p s u  en nts 
et u  emmes en eintes ou ll it ntes.

 F O   P A
Ingrédients : C momille m tri ire, B rd ne, 
Ortie, Ment e poi rée, Guim u e, Pensée 
s u ge, Cur um .

JEUNESSE  . . . . . . . . . . . . . . . P 45

 O O  AT
Ingrédients pour  oursons : Agent de rge : 
M ltitol  gent géli i nt : pe tine  gent 

idi i nt : ide itri ue  r me n turel de 
C ssis  on entré C rotte et C ssis   Gelée 
Ro le  luron te de Sodium  e tr it se  de 
ruit de P mplemousse Citrus p r disi M d.   
gent idi nt : itr te de sodium  itr te de Zin   

1.5 mg soit 15 % des VNR   gent d’enro ge : ire 
de rn u   C no o l mine it mine B1  : 

.5 g soit 100 % des VNR   Biotine it mine 
B  : 50 g soit 100 % des VNR .
Re omm nd tions : Dem nder onseil  un 
pro essionnel de s nté emmes en eintes

ll it ntes .Une onsomm tion e essi e peut 
entr iner des e ets l ti s.

F O   D  A P A
Ingrédients : Cori ndre, Ortie euille, C momille, 
Vigne rouge, Réglisse, m r  de R isin.

 OMP  AT FT T
Ingrédients pour 1 psule : Huile d’On gre 
Oenot er  iennis  30 .5 mg, gél tine o ine 

144.3 mg, Vit mine C ide L s or i ue  0 mg, 
Gelée Ro le l op ilisée 5 mg, uile de Bourr e 
Bor go o in lis L  0 mg, gl érine égét le 
5 mg, Coen me Q10 50 mg, lé it ine de 

tournesol 30 mg, Vit mine E D lp to op érol  
1  mg, Cire d’A eille 15 mg, E u 13.5 mg, A ide 
H luroni ue 10.5 mg, olor nt B t C rot ne  

. 0 mg, Res er trol 3.10 mg.
Re omm nd tions : Ne on ient p s u  en nts, 

u  doles ents et u  emmes en eintes ou 
ll it ntes.

ÉCLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 58

 O O  O
Ingrédients pour  oursons : Sirop de glu ose, 
su re de C nne, su re, r mes n turels, gent 
géli nt : pe tine, gent idi nt : ide itri ue, 
e tr it de Propolis, ét te de dl lp to op érol 

it mine E : 1  mg soit 100 % des VNR , 
on entré R dis et C rt me , L t rosine, sélénite 

de Sodium, gent idi nt : itr te de sodium, 
B t rot ne Vit mine A : 30  g soit 3  % des 
VNR , Ri o l ine Vit mine B  : 1.4 mg soit 
100 % des VNR   itr te de Cui re 0.4 mg soit 
40 % des VNR*.
Re omm nd tions : Dem nder onseil  un 
pro essionnel de s nté emmes ll it ntes .
Dé onseillé u  emmes en eintes. A p rtir 
de 1  ns.

 A T ’ O
Ingrédients : e u osmosée d n misée Vi r or e®, 
gl érine, poudre de us de Fruits de l  p ssion 
P ssi lor  in rn t , r me n turel Fruit 

de l  p ssion, poudre de C rotte D u us 
rot , Vit mine C A ide L s or i ue  50% 

VNR* , r me n turel d’An n s, poudre de us 
on entré d’A érol  M lpig i  gl r  L.  support : 

m ltode trine, ide L s or i ue, poudre de 
Fr m oise , poudre de Tom te L opersi on 
es ulentum , B t rot ne issu de Bl esle  
trispor  soit Vit mine A : % VNR* , émulsi nt : 
lé it ine de tournesol, Pollen, onser teur : 
sor te de pot ssium, Vit mine E ét te de 
DL lp to op ér le  5% VNR* , e tr it de 
T g te T getes ere t  titré en lutéine, glu on te 
de Zin , itr te de Zin , o de de Zin  Zin  : 5% 
VNR* .*V leurs nutritionnelles de ré éren e pour 
3 ou ons p r our  10 ml .
Re omm nd tions : Produit réser é  l’ dulte. 
Dé onseillé u  en nts, doles ents, emmes 
en eintes ou ll it ntes. Une onsomm tion 
e essi e peut oir des e ets l ti s. Ce 
produit ne rempl e p s une prote tion sol ire. 
Une r me sol ire d ptée reste indispens le. 
Toute e position u soleil doit tre modérée 
et prudente.

MINCEUR  . . . . . . . . . . . . . . . . P 60

 O TA  D A A  M
Ingrédients : E u osmosée d n misée, gl érine, 
us de Citron Citrus lemon , r me n turel 

de Fr m oise .4% , e tr it se  de M r  de 
R isins Vitis ini er , e tr it se  de R odiol  
Sedum roseum , e tr it se  d’Arti ut C n r  

s ol mus , e tr it se  de C nnelle Cinn momum 
erum , m ér t ueu  de Gingem re Zingi er 

o in lis , m ér t ueu  de Piment C psi um 
nnum , Pollen, e tr it se  de Mélisse Meliss  

o i in lis , e tr it se  de Gu r n  P ullini  
up n , éli ir de Fleur de B  0.1 %  : C i orée 
Ci orium int us , Pommier s u ge M lus 

s l estris  et Etoile de Bet léem Ornit og lum 
um ell tum .
Re omm nd tions : Contient de l  éine 1,  
mg 3 mpoules , dé onseillé u  en nts, emmes 
en eintes ou ll it ntes. Une onsomm tion 
e essi e peut oir des e ets l ti s.

 TA  D  P   
Ingrédients pour  gélules de 0 mg : Algue 
L itue de mer Ul  l tu  Crustacés  300 mg, 
HPMC, e tr it de T é ert C meli  sinensis  1 0 
mg dont 1  mg de éine , Pollen 100 mg, e tr it 
de Gu r n  P ullini  up n  100mg dont 3 mg 
de éine , C rome sous orme lorure  0 mg 
dont 100 g de C rome élément , C éine 40 

mg, nti gglomér nt : sté r te de m gnésium, 
rom tis tion : uile essentielle d’Or nge 

Citrus sinensis .
Re omm nd tion : Contient de l  éine, 55 
mg p r dose ourn li re. Ne p s dministrer u  
en nts de moins de  ns. Ne on ient p s u  

doles ents, u  emmes en eintes ou ll it ntes.

 F O  TA  D  P
Ingrédients : T é ert 30 % , Ver eine 0 % , 
Ment e poi rée, Rom rin, C norr odon ruit, 
Hi is us, Au ier de Tilleul.

CHEVEUX  . . . . . . . . . . . . . . . P 64

 OMP   T O
Ingrédients pour  gélules : Poudre de Pollen, 
e tr it de C e eu  de Vénus, Le ure de i re 
in ti e, e tr it de r ines de B rd ne, e tr it 
de euilles d’Ortie, e tr it de ies de M rtilles, 
Zin  sous orme o de  10 mg 100% des VNR* , 
Sélénium sous orme le ure  : 55 g soit 100% 
des VNR* , Vit mine B  Biotine  : 50 g 100% 
des VNR* , sté r te de m gnésium.
Re omm nd tions : Ne on ient p s u  en nts 
et u  emmes en eintes ou ll it ntes et u  
personnes sous tr itement ntidi éti ue.

CONSEILLER.ÈRES  
DE VENTE À DOMICILE
Nous recherchons des personnes passionnées 

pour faire découvrir nos gammes naturelles de 

soins pour le bien-être et la beauté, à l’occasion 

de ventes ou d’événements.

Un réseau de  
plus de 3000 
conseiller.ères  
passionné.es  
dans 6 pays

Des 
formations 

pour vous

Une  
équipe 

à votre écoute

AIMER LES 
PRODUITS,  
LES CONSEILLER 
ET GAGNER  
SA VIE…

« Cela fait maintenant plus d’un 
an que je suis entrée dans cette 
jolie ruche. Jamais je n’aurais 

pensé que ce travail me plairait 
autant. Secrets de Miel m’a fait 
grandir ! Chaque jour je prends 
con ance en moi ! Aujourd’hui 

j’ose parler de moi ! » 
Chloé D.

« C’est une aventure 
extraordinaire, tant sur les 

valeurs de la société, que sur 
l’aspect humain, sur le plan 
nancier sans parler cadeaux, 
bons d’achat, etc …) ! Bref je 
suis vraiment épanouie, c’est 
devenu une véritable passion 
en seulement quelques mois. »

Kathleen L.

« Cette aventure m’offre une vraie 
indépendance nancière qui me permet de gâter 

mon entourage et de me gâter moi-même ! » 
Constance F.

Retrouvez toutes les 
informations sur nos produits 
sur notre site internet

*VNR : V leurs nutritionnelles de ré éren e

P otos non ontr tuelles, éti uettes sus epti les d’é oluer, d ns l  limite des sto s disponi les.

 Cré tion m dri n  .m dri n. r. P otos produits et m i n e : Autissier B., Digisuisse, M dri n, Meireis C., Studio Leon, T ose Moments O  Mine.  
S uttersto . om : Oles  Kuprin  ou erture , E eto  Ann , Mir o Gr ul, Feng Lu, Antonio Guillem, pop orner, Goroden o , De n Dro ot, es, ism rtin, 
Serge  olesni o , Mir o Gr ul, LSto Studio, L Juli , Oles  Ku netso , Josep Suri , Ground Pi ture, Jui e Fl ir
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Retrouvez-nous sur :

secretsdemiel.com

Secrets de Miel
chouchou des médias

SECRETS DE MIEL

55 AVENUE MARCEAU 75116 PARIS 

SAS MÉLISHOP AU CAPITAL DE 60 000 €

SIRET - 514 965 375 00033

TÉL. 02 54 36 64 11

email : bienvenue@secretsdemiel.com

Secrets de Miel, adhérent de la 

fédération de la vente directe  

en France et en Belgique


