
CATALOGUE 2023

Miel et produits dérivés

Offrez un cadeau savoureux et original !



Terre des Abeilles est un projet collectif regroupant
68 agriculteurs des Hauts-de-France engagés pour
la préservation de notre écosystème.
Chaque agriculteur partenaire est responsable de 3
ruches minimum. Il s’engage à les accueillir en
adoptant une démarche Eco-Responsable, en
utilisant les bonnes pratiques culturales, et au
besoin en semant des plantes mellifères.
Les produits TERAMIEL reflètent la flore de la
région des Hauts-de-France et le lien indissociable
entre son agriculture et la biodiversité.
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Miel d’été toutes fleurs

Tous nos miels proviennent exclusivement des Hauts-de-France, récoltés et mis en pot par nos apiculteurs. 

Nos miels

- Le pot de 250g
- Le pot de 500g

5,00€*
8,50€

Miel de printemps
- Le pot de 250g
- Le pot de 500g

5,00€
8,50€

Miel de tilleul
- Le pot de 500g 10,50€

* Tous nos prix sont TTC
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Le TRIO MIEL 

Tous nos miels proviennent exclusivement des Hauts-de-France, récoltés et mis en pot par nos apiculteurs. 

Nos miels
* Tous nos prix sont TTC

Il est composé d’: 
- un pot de miel de fleurs d’été en 500g
- un pot de miel de fleurs de printemps en 500g
- Un pot de miel de tilleul en 500g

- Le trio 27,00€
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Les Terlingots au miel et coquelicots

Instants
gourmands

Les Terlingots au miel

3,80€

Un bonbon naturel, sans conservateur, au bon goût miel provenant de
nos ruches, en forme de lingots et aux couleurs dorées. Une saveur
d’antan retrouvée grâce au savoir faire d’un artisan confiseur
(Confiserie Despinoy, créateur de la Bêtise de Cambrai) qui a créé
spécifiquement cette douceur.

- Le sachet de 200g (soit 19,00 €/Kg)

Un bonbon naturel, sans conservateur, au bon goût miel provenant de
nos ruches, en forme de lingots, agrémenté d’une touche de coquelicot,
donnant une pointe acidulée à cette friandise créée spécifiquement par
la confiserie Despinoy.

4,00€- Le sachet de 200g (soit 20,00 €/Kg)

Tous nos miels proviennent exclusivement des Hauts-de-France, récoltés et mis en pot par nos apiculteurs. 

* Tous nos prix sont TTC
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Instants
gourmands

Le Miel avec morceaux de rayon 

Disponible uniquement en pré-commande
avant livraison en septembre !

Consommez le miel autrement !

Le poids approximatif des 
brèches est de 300g (soit 
environ 15€) (50€/Kg)

Tous nos miels proviennent exclusivement des Hauts-de-France, récoltés et mis en pot par nos apiculteurs. 

Le miel en brèche (alvéoles d’abeilles) ? Qu’est-ce que c’est ?

C’est un morceau de miel brut, non passé par les étapes d’extraction,
de filtrage et de maturation. Il permet de déguster un miel pur, d’une
façon unique et originale. Il est proposé directement dans les rayons
de cire, qui sont operculés par les abeilles. En plus du miel et de la
cire, le miel en rayon peut également contenir de petites proportions
de propolis et de pollen.
Dégustation :
Manger du miel en rayon est une
véritable expérience pour les
papilles.
Découpez un petit fragment de
miel puis déposez-le sur votre
langue. Il est également possible
de le croquer. Dans tous les cas,
le miel va fondre en bouche. Ses
saveurs vont se décupler et vous
allez ressentir tous les arômes du
miel. Une fois que le miel a fondu,
deux options s’offrent à vous :
vous pouvez mastiquer la cire
puis l’avaler ou simplement la
jeter.

* Tous nos prix sont TTC
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Les cosmétiques

Prenez soin de vous au naturel !

Tous nos miels proviennent exclusivement des Hauts-de-France, récoltés et mis en pot par nos apiculteurs. 

Apportez de la douceur, de l’hydratation et de la souplesse grâce aux actifs naturels du
miel et de la cire d’abeille contenus dans ces produits.

Crème visage hydratante
Apportez de la douceur grâce à cette crème de visage hydratante
aux actifs naturels de miel, calendula, mauve et camomille.
Une texture fluide et légère, non grasse, vous permettra de l’utiliser
en crème de jour.
Pour Peaux normales et sèches. (Disponibilité sous 15 jours).
Cette crème est sans produit chimique ni conservateur.

- Le pot de 50ml 21,00€

Baume à lèvres
Un soin pour les lèvres et pour le corps (peaux sèches) à base de calendula,
hydratant et réparateur aux douces notes de vanille et à haute teneur de cire
d’abeille (30%).
Il se présente en formule petit pot de 15g, idéal pour l’avoir toujours avec 
vous.
Ce baume est sans produit chimique ni conservateur.

- Le pot de 15g 6,00€
* Tous nos prix sont TTC

Instants
Bien-être
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Prenez soin de vous au naturel !

Tous nos miels proviennent exclusivement des Hauts-de-France, récoltés et mis en pot par nos apiculteurs. 

Apportez de la douceur, de l’hydratation et de la souplesse grâce aux actifs naturels du
miel et de la cire d’abeille contenus dans ces produits.

La cire nourrissante
Adaptée à tous types de peaux, elle hydrate, nourrit, 
protège et assouplit grâce aux 40% de cire d'abeilles qui 
la composent. 
Naturellement riche en vitamine A, la cire d’abeille hydrate et nourrit en profondeur 
l’épiderme (idéale pour les rides 😉😉). Elle crée également un film naturel sur la peau 
la protégeant ainsi des agressions extérieures (soleil ☀, froid ❄, vent 💨💨). 
Idéale en toutes saisons, pour hommes ou femmes, votre peau sera hydratée, 
comme neuve ! 
Ses vertus réparatrices sont aussi un allié de taille pour tous les types de peau, en 
particulier, les peaux sensibles, sujettes à problèmes qui profitent de ses bienfaits 
apaisants et cicatrisants (engelures, crevasses, dartres, coups de soleil...). 
Légèrement parfumée (- de 1% pour éviter les allergies), elle laissera un doux parfum 
de fraîcheur sur votre peau. 

Vous l'aurez compris, c'est le produit dont vous ne pourrez plus vous passer ! 

- Le pot de 50g 6,50€

* Tous nos prix sont TTC

Instants
Bien-être
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Les produits barber 

Prenez soin de vous au naturel !

En achetant ces produits, vous favorisez l’artisanat local des Hauts-de-France ! 

Apportez de la douceur, de l’hydratation et de la souplesse grâce aux actifs naturels du
miel et de la cire d’abeille contenus dans ces produits.

Savon de rasage
Enrichi en miel et cire d’abeille, ce savon de rasage
vous laissera une peau douce, hydratée et délicatement
parfumée.
Convient à toutes les peaux.
Ce savon est sans produit chimique, ni conservateur.

- Le pot de 100ml 7,50€

Cire à barbe
Envie d’une barbe hydratée, soyeuse et douce ? Une noisette de cire suffira 
à apporter ces qualités tout en déposant un parfum frais et agréable. 
Adaptée à tous types de peaux, elle hydrate, nourrit, protège et assouplit
grâce aux 40% de cire d'abeille qui la composent. 
Cette cire est sans produit chimique, ni conservateur.

- Le pot de 50g 6,50€

Idée Complétez cet ensemble pour homme avec le savon à la feuille de vigne !

* Tous nos prix sont TTC

Instants
Bien-être
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Les savons

Prenez soin de vous au naturel !

En achetant ces produits, vous favorisez l’artisanat local des Hauts-de-France ! 

Apportez de la douceur, de l’hydratation et de la souplesse grâce aux actifs naturels du
miel et de la cire d’abeille contenus dans ces produits.

Savon LAIT MIEL
Fabriqué à partir d'huile d'olive bio, de coco mais aussi de lait (issu d’un producteur des
Hauts-de-France), cire et miel des Hauts-de-France, ce savon artisanal est très doux
et convient à toute la famille. Enrichi en cire d'abeille, cette dernière apporte ses vertus
cicatrisantes et anti-inflammatoires qui sont intéressantes à exploiter pour les peaux
abîmées. Riche en vitamine A, ce composant naturel permet également de protéger,
de lisser et d'assainir l'épiderme. Convient à toute la famille

- Le savon de 100g
- Le savon de  50g
- Le lot de 10 savons de 13g
- Les petits insectes en 40g

4,50€
3,00€
6,00€
3,00€

Abeilles, coccinelles, papillons ou libellules, ils sauront prendre place dans votre salle de bain, 
pour la douceur et le plaisir des plus petits....

* Tous nos prix sont TTC

Instants
Bien-être
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Les savons

Prenez soin de vous au naturel !

En achetant ces produits, vous favorisez l’artisanat local des Hauts-de-France ! 

Apportez de la douceur, de l’hydratation et de la souplesse grâce aux actifs naturels du
miel et de la cire d’abeille contenus dans ces produits

Savon LAIT CALENDULA
Le lait, en provenance du village de la savonnerie apporte une grande douceur au
savon. Il est réputé pour prendre soin de nos épidermes. Le calendula est connu
pour ses vertus calmantes, anti inflammatoires et adoucissantes. Le sur-graissage
de ce savon sans parfum dépose un film protecteur sur les épidermes irrités.
Enrichi en cire d'abeille, cette dernière apporte ses vertus cicatrisantes et anti
inflammatoires qui sont intéressantes à exploiter pour les peaux abîmées. Riche en
vitamine A, ce composant naturel permet également de protéger, de lisser et d'assainir
l'épiderme. Convient à toute la famille, et particulièrement aux peaux atopiques.

- Le savon de 100g 5,00€

Savon EXFOLIANT CHICORÉE-CAFÉ
Fabriqué avec du marc de café recyclé et de la chicorée de la Pévèle.
La chicorée hydrate les peaux sèches ou irritées.
Le marc de café apporte au savon un léger pouvoir gommant.
Savon exfoliant et gommant, aux douces senteurs de vanille.
Effet peeling assuré !

- Le savon de 100g 5,00€

Idéal pour peaux atopiques

* Tous nos prix sont TTC

Instants
Bien-être
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Les savons

Prenez soin de vous au naturel !

En achetant ces produits, vous favorisez l’artisanat local des Hauts-de-France !. 

Apportez de la douceur, de l’hydratation et de la souplesse grâce aux actifs naturels du
miel et de la cire d’abeille contenus dans ces produits.

Savon CŒUR Rose 
Savon aux huiles végétales naturelles et aux senteurs envoûtantes
d’agrumes, musc et bergamote.
Fabriqué à partir d’huile d’olive bio, de coco mais aussi de lait (issu d’un
producteur des Hauts-de-France), cire et miel des Hauts-de-France, ce
savon artisanal est très doux et convient à toute la famille. Enrichi en
cire d’abeille, cette dernière apporte ses vertus cicatrisantes et anti-
inflammatoires qui sont intéressantes à exploiter pour les peaux
abîmées.
Riche en vitamine A, ce composant naturel permet également de protéger, de lisser et
d’assainir l’épiderme.

- Le savon de 60g 4,50€

Savon ROSE AU CŒUR BLANC
Un savon aux huiles végétales naturelles et aux senteurs envoûtantes
d’agrumes, musc et bergamote.
Moment de détente assuré ! Une délicate odeur de fleurs et de fraîcheur 
restera sur votre peau.

- Le savon de 100g 5,50€
* Tous nos prix sont TTC

Instants
Bien-être
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Les savons

Prenez soin de vous au naturel !

En achetant ces produits, vous favorisez l’artisanat local des Hauts-de-France ! 

Apportez de la douceur, de l’hydratation et de la souplesse grâce aux actifs naturels du
miel et de la cire d’abeille contenus dans ces produits.

Savon FEUILLE DE VIGNE
Un savon doux composé de feuilles de vigne, d’huiles végétales naturelles, de vin
blanc pour une senteur délicatement parfumée.
Enrichi en cire d’abeille, cette dernière apporte ses vertus cicatrisantes et anti
inflammatoires qui sont intéressantes à exploiter pour les peaux abîmées.
Riche en vitamine A, ce composant naturel permet également de protéger, de lisser et
d’assainir l’épiderme.

Ce savon complétera idéalement le savon à raser pour hommes et la cire à barbe, produits 
aux mêmes senteurs !

- Le savon de 100g 5,50€

* Tous nos prix sont TTC

Instants
Bien-être
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Les coffrets
gourmands

Le coffret REINE
Il est composé d’un échantillon de notre première gamme TERRE DES ABEILLES,
présentée dans un sac cadeau prêt à offrir.
-un pot de miel de fleurs de printemps en 250g,
-un pot de miel de fleurs d’été en 250g,
-un savon lait-miel 100g convenant à toute la famille,
-un paquet de Terlingots (bonbons au miel) de 200g.

19,90€- Le coffret 

Tous nos miels proviennent exclusivement des Hauts-de-France, récoltés et mis en pot par nos apiculteurs. 

Le coffret ELIXIR DECOUVERTE

Il est composé d’un pot de miel de fleurs d’été de 250g et de
3 savons naturels de 50g, à base de cire et de miel issus de
nos ruches et de lait en provenance d’un producteur des Hauts-
de-France, présenté dans un écrin :
-un savon lait-miel convenant à toute la famille,
-un savon exfoliant fabriqué avec l’association de marc de café
recyclé et de la chicorée de la Pévèle,

-un savon au lait et calendula, aux vertus apaisantes, anti
inflammatoires et adoucissantes. pour les peaux sèches et à
tendance atopique.

- Le coffret 13,50€

* Tous nos prix sont TTC
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Les coffrets
gourmands

Le coffret au féminin
Il est composé d’

- un pot de miel de fleurs de printemps en 250g, 
- un savon aux huiles végétales naturelles et aux senteurs envoûtantes d’agrumes,
musc et bergamote.
Moment de détente assuré !

10,50€- Le coffret 

Tous nos miels proviennent exclusivement des Hauts-de-France, récoltés et mis en pot par nos apiculteurs. 

Le coffret au masculin
Il est composé d’

- un pot de miel de fleurs d’été en 250g, 
- un savon doux composé de feuilles de vigne, d’huiles végétales naturelles, de vin blanc

et de cire d’abeille pour une senteur délicatement parfumée.

- Le coffret 10,50€

* Tous nos prix sont TTC



* Miel d’été en 30g - Tous nos miels proviennent exclusivement des Hauts-de-France, récoltés et mis en pot par nos apiculteurs. 16

Mariage, baptême, anniversaire, communion, 
fête champêtre, cadeaux d’entreprises, 
cadeaux clients, …..

Une demande 
personnalisée ?
Etudions votre 

projet ensemble !

Nathalie est à votre 
écoute 

au 06 37 67 97 81

- Pot 30g personnalisé 2,50€

Tous nos prix sont TTC



Nathalie LANCIAUX
Tél : 06 37 67 97 81

nathalie.lanciaux@ternoveo.fr

Parc des autoroutes
804 rue Georges Charpak
CS 90475 - 02315 Saint-Quentin Cedex
www.ternoveo.com/teramiel

UNE FILIÈRE DE 

V2023.02

Scan me
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