Crème CONFORT
à la gelée royale
protège & nourrit
Peaux normales
La crème CONFORT polenia apaise, nourrit et protège.
Riche en gelée royale, aloé véra, beurre de karité et huile de cameline, elle protège et redonne
souplesse et éclat à toutes les peaux.
S’utilisant de jour comme de nuit, sa densité facilite les petits massages du bout des doigts.
Elle est parfaitement protectrice et offre une sensation de confort absolu à toutes les peaux
délicates ou desséchées.
Parfum naturel : lotus.
En tube de 50 ml.
Conseils d’utilisation
Pour une peau parfaitement protégée, appliquer matin et soir sur le visage et le cou en massant
légèrement du bout des doigts.
Composition et principes actifs
Cire d'abeille 1%, émulsifiant naturel qui assouplit et protège. Beurre de karité bio 4%, aux
propriétés hydratantes et nourrissantes, maintenant l’élasticité de la peau. Glycérine
1%(obtenue à partir d’huiles végétales) au pouvoir hygroscopique et hydratant, assurant
souplesse et hydratation de la peau. Gelée Royale bio 1%, très riche et très complète en
nutriments, au pouvoir rééquilibrant, revitalisant et régénérant pour une peau plus douce et
plus éclatante. Gel d’Aloé Véra bio 6%, aux propriétés hydratantes, nourrissantes,
régénérantes et protectrices. Huile de Cameline 0.5% , nourrissante et apaisante, riche en
Omega-3. Sensiline 4% issu du lin brun bio, au pouvoir apaisant et protecteur (dépose un
microfilm à effet satiné), qui augmente le confort cutané.
Caractéristiques

polenia c’est sans paraben, sans parfum et colorant de synthèse, non testé sur les animaux,
avec des packagings recyclables, …
Les soins polenia sont des cosmétiques écologiques et biologiques certifiés par ECOCERT
Greenlife suivant le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com .

polenia respecte la charte COSMEBIO qui garantit des produits respectueux de l’homme et
de l’environnement :

-

des produits contenant au minimum 95% d’ingrédients naturels ou d’origine
naturelle et dont les ingrédients végétaux sont pour 95% minimum issus de
l’Agriculture Biologique.
Des procédés de transformation et de fabrication encadrés et non polluants.
Des engagements dans des objectifs de développement durable et de commerce
équitable.
Une information claire et précise.
Une totale transparence et des obligations de garantie et de contrôle.

polenia, la garantie du respect de l’environnement pour une beauté bio efficace et de
qualité.

INCI
AQUA (WATER), ISOPROPYL PALMITATE, GLYCERYL STEARATE SE, BUTYROSPERMUM PARKII
(SHEA BUTTER)*, GLYCERYL STEARATE, PALMITIC ACID, GLYCERIN, CETYL ALCOHOL, CERA
ALBA (BEESWAX), STEARIC ACID, BENZYL ALCOHOL, CAMELINA SATIVA SEED OIL*,
XANTHAN GUM, HYDROLYZED LINSEED EXTRACT*, DEHYDROACETIC ACID, PARFUM
(FRAGRANCE), CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, ROYAL JELLY EXTRACT*, BENZOIC ACID,
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER*, BIOSACCHARIDE GUM-1, SODIUM BENZOATE,
SORBIC ACID, GLYCERYL CAPRYLATE, SODIUM LEVULINATE, SODIUM ANISATE,
TOCOPHEROL, POTASSIUM SORBATE, OLUS (VEGETABLE) OIL, LINALOOL, CITRONELLOL
*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Cosmétique écologique et biologique certifié par Ecocert Greenlife suivant le
référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com .
99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
15 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
100 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique.

