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Commandes à déposer dans la boîte aux lettres de l’Amicale 
Jusqu’au 27/04/23 dernier délai (pour les offres d’Avril) 

Contact Amicale: M Ludovic LEGROS – Service TR7 poste 4359 
Règlement par chèque à l’ordre de Madame Gaëlle Legros 

Remise de -10% sur l’ensemble du catalogue et offres promotionnelles en cours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

A l’honneur ce mois-ci, 
 

  
 

Le mois d’avril est déjà arrivé, les abeilles commencent à reprendre  

dès à présent leurs activités. 

A cette occasion,  vous propose des offres promotionnelles 
sur une sélection de produits permettant, de mieux se préparer à l’arrivée des 

beaux jours 
 

Retrouvez également l’ensemble des produits de la gamme sur le catalogue PRINTEMPS/ETE 2023 disponible 
sur intranet ou sur notre site : apaia63.fr rubrique « offres Permanentes/Soins du corps ». 

 
Pour tous renseignements ou conseils personnalisés, n’hésitez pas à contacter votre Api’Conseillère 

Mme LEGROS Gaëlle 
 
 
 
 
 
 
 

 

ET 

Le Président : 

TADDEÏ Christophe 



OFFRES DU MOIS 
AVRIL
• 2023 • MINCEUR

10 JOURS DE PROGRAMME

Un programme d’attaque pour brûler les graisses et 
retrouver légèreté dans tout le corps avec ce cocktail 
ultra-concentré à base de plantes minceur, Pollen et 
Fleurs de Bach et nos délicieuses infusions minceur !
Conseils : 2 ampoules + 2 infusions par jour, 
dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

2 MOIS DE PROGRAMME

Un programme longue durée pour redessiner votre 
silhouette en combinant la prise de 2 gélules Taille de 
Guêpe par jour et l’application du lait Hydra-fermeté 
sur tout le corps matin et soir !

   2 Cocktails Drainage minceur (2 x 10 ampoules de 5ml)

   1 coffret d’Infusion Taille de Guêpe  (20 infusettes)

 65,50 €   56 €  Ref. OMAV01

   2 pots Taille de Guêpe (2 x 60 gélules)

   1 Lait Hydra Fermeté  (200 ml)

 68 €   58 €  Ref. OMAV02

PROGRAMME 
D’ATTAQUE • MINCEUR 

PROGRAMME 
DE FOND • MINCEUR 

45 JOURS DE PROGRAMME 

Découvrez notre boisson incontournable au 
goût fruité, formulée à base de Canneberge, 
de Propolis et de Thé de Java pour apporter 
apaisement et confort à toute votre sphère 
urinaire ! 

   3 boissons Bien-être Urinaire (3 x 300 ml)

 59 €   49 € Ref. OMAV03

BIEN-ETRE 
FEMININ  

« Après une semaine et demie avec le Cocktail 
Drainage Minceur, je me sens plus légère et j’ai 

perdu près de 2kg. Le petit plus : le goût 
qui est au top du top ! » Suzanne  

« J’ai terminé ma cure des gélules Tailles de Guêpe et je 
suis ravie ! Les résultats m’ont bluffé, j’ai perdu 2,7kg sans 
changer mon alimentation. C’est vraiment top ! » Clarisse



SPÉCIAL ENFANTS

Les indispensables pour la toilette des enfants !

SPÉCIAL PROPOLIS

Profi ter des bienfaits purifi ants de la Propolis pour assainir l’air de 
votre logement et nettoyer vos mains sans les dessécher ! Les gestes 
quotidiens simples pour l’hygiène au naturel !

OFFRE MAISON SAINE

   1 Lait de douche à la Rose (200 ml) 

   1 Miel de Rhododendron - doux et fruité (250 g) 

   1 Boite cadeau Secrets de Miel

28 € Ref. OMAV07

Lait de douche 
à la Rose (200 ml) 
Découvrez notre Lait 
de douche en édition 
limitée, pour nettoyer 
et hydrater votre corps 
tout en laissant un 
délicat parfum fl euri 
sur votre peau !

14 € Ref. PO01

  2 Api’Sprays  - assainisseur d’air à la Propolis (2 x 100 ml)

  1 Savon liquide pour les mainsà la Propolis (300 ml)

 44,50 €   38 € Ref. OMAV06

   1 Dentifrice Api’Kidz à la Propolis (50 ml)

   1 Brosse à dents en bambou pour enfants

   1 Shampooing solide (100 g)  au choix parmi :
•  Shampooing des écoliers – l’allié contre les poux
• Shampooing solide ultra doux – cheveux normaux à sec
•  Shampooing solide purifi ant – cuirs chevelus à tendance grasse 

ou sujets aux démangeaisons

 29,50 €   25 € Ref. OMAV05

SPÉCIAL PEAUX SENSIBLES 

Découvrez notre duo pour démaquiller vos 
yeux et votre visage en douceur, apaiser votre 
peau et la préparer à recevoir les soins.

   1 Eau Tonique Miel & Rose (200 ml)

   1  Démaquillant solide (50 g)

 33 €   28 € Ref. OMAV04

DUO DÉMAQUILLAGE  

KIT DES P’TITS LOUPS  

Un coffret unique plein d’amour qui rassemble deux exclusivités 
de saison : un Miel rare français de Rhododendron et un Lait de 
douche aux senteurs délicates de Roses !

COFFRET POUR LES 
FEMMES DE NOTRE VIE

EXCLUSIVITÉ



1 Gel Jambes 
Légères
(100 ml)

Gel effet froid pour dissiper 
les sensations de fatigue 
et de lourdeur dans vos 
jambes ! 
Le chouchou du magazine 
« Family Mag » !

NOS HÔTESSES 
CHOUCHOUTÉES !

UN PROGRAMME DE FIDELITÉ

• Votre Api’Time fait plus de 300€ TTC : 10 points VIP
• Votre Api’Time fait plus de 800€ TTC : 30 points VIP
•  Bonus si vous avez plus de 7 commandes clients lors de votre Api’Time*** : 

+10 points VIP 
•  Bonus si vous redatez un Api’Time supérieur à 300€ dans les 3 mois : 

+10 points VIP

* Valable pendant 6 mois sur vos prochaines commandes. 
** Parmi toutes les références du catalogue – hors Miels, Gelée Royale française, Pollen frais et toutes les références par lot.
*** Hors Hôtesse et Conseiller·ère.

10%
du montant des ventes 
de votre Atelier en 

CHÈQUES CADEAUX
sur des produits Secrets de Miel 
à choisir à l’issue
de votre Api’Time.**

Dès 300€ TTC de ventes réalisées en Api’Time, 
nous vous offrons :

À chaque Api’Time, cumulez des points VIP qui se transforment 
en bon d’achat de 100€ à partir de 100 points !

Dès 600€ TTC de ventes réalisées en Api’Time, 
nous vous offrons 
un BON D’ACHAT de    15 €
en plus des autres cadeaux !!



INVITATION
J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir les secrets 

de l’Apithérapie chez moi, 

.....................................................................................................................................

à l’occasion d’un atelier Api’Time : 

Le .........................................................................à  .................................................

Adresse :  ...............................................................................................................

.....................................................................................................................................

UN ATELIER 
API’TIME, C’EST :

du plaisir 
du temps pour soi 

entre amis 
des surprises

POUR NOS CLIENTS, 
CE MOIS-CI :

Dès 75 €
d’achat :

1 Bague 
Secrets de Miel

Dès 130 € d’achat :
1 Lait Hydra Fermeté 
pour hydrater et raffermir 
la peau de votre corps ! 
format découverte (100 ml) 

Secrets de Miel 
55 Avenue Marceau - 75116 PARIS
Tél. 02 54 36 64 11 
bienvenue@secretsdemiel.com
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10€ dépensés = 1 point fidélité 

20 points fidélité* 
= 10€ de bon d’achat

*points valables 2 ans

VOTRE API’CARTE 
DE FIDÉLITÉ 



Votre Conseillère Secrets de Miel Client(e)
Gaëlle Legros Nom/Prénom:

gaellelegros.secretsdemiel@gmail.com

07.49.15.53.16 email (perso):

Désignation du produit Référence Quantité
Prix Catalogue 

unitaire TTC
Prix Total TTC

Minceur - Programme d'attaque
2 cocktails drainage minceur + 1 coffret infusion 

Taille de Guêpe
- 10 jours de programme -

OMAV01 56,00 €  (65,50 €)

Minceur - Programme de fond
2 pots Taille de Guêpe + 1 lait hydra-fermeté

- 2 mois de programme -
OMAV02 58,00 € (68,00 €)

Bien-être féminin
3 boissons Bien-être Urinaire

- 45 jours de programme -
OMAV03 49,00 € (59,00 €)

Duo Démaquillage
1 eau tonique miel & rose + 1 démaquillant solide

OMAV04 28,00 € (33,00 €)

Kit des p'tits loups - Spécial Enfants
1 dentifrice Api'kidz + 1 shampoing solide au choix 

+ 1 brosse à dents enfant en bambou
Choix shampoing: ……………………………………

OMAV05 25,00 € (29,50 €)

Offre maison saine - Spécial Propolis
2 Api'spray maison + 1 savon liquide mains

OMAV06 38,00€ (44,50 €)

Lait de douche eau florale de rose et gelée royale
- exclusivité -

PO01 14 €

Coffret pour les femmes de notre vie
1 lait de douche à la rose + 1 miel rare de 

Rhododendron
Boîte cadeau offerte

OMAV07 28 €

Total TTC (avant 
remise)

Remise 10%
Total à régler TTC 

après remise

Tel (portable de préference ou 
fixe):

Date commande: 

SECRETS DE MIEL - BON DE COMMANDE

Offres d'Avril 2023
Amicale AIA

Commandes à déposer dans la boîte aux lettres de l’Amicale au self ou à transmettre à:

M. Ludovic LEGROS – Service TR7  – poste 4359

Règlement par chèque à l’ordre de Madame Gaëlle Legros

NB: Commandes à effectuer avant le 27 Avril 2023




