
Crème teintée 
au miel 

sublime & adoucit 

toutes peaux 

La crème teintée polenia colore et sublime le teint tout en transparence et donne l'éclat 
d'une peau rayonnante. Miel, aloé véra, beurre de karité et cire d’abeille se conjuguent pour 
maintenir l’équilibre de votre peau et assurer toute la journée un teint éclatant et naturel. 
Son parfum naturel : Ylang ylang. 
En flacon pompe de 50 ml. 
 

Conseils d’utilisation 

Chaque matin, après avoir nettoyé sa peau avec la Mousse nettoyante POLENIA, appliquer 
sans émulsionner, du bout des doigts, par tapotements et pressions, sur le visage et le cou. 
Vous pouvez utiliser une autre crème POLENIA avant d’appliquer la crème teintée.  

Composition et principes actifs 

Cire d'abeille 1%, émulsifiant naturel qui assouplit et protège. Gel d’Aloé Véra bio 0.05 %, aux 
propriétés hydratantes, nourrissantes, régénérantes et protectrices. Beurre de karité bio 2.5%, 
aux propriétés hydratantes et nourrissantes, maintenant l’élasticité de la peau. Glycérine 
5%(obtenue à partir d’huiles végétales) au pouvoir hygroscopique et hydratant, assurant 
souplesse et hydratation de la peau. Miel 0.5 %, aux propriétés hydratantes, nourrissantes et 
antioxydantes. Sensiline 0.08 % issu du lin brun bio, au pouvoir apaisant et protecteur (dépose 
un microfilm à effet satiné), qui augmente le confort cutané. Hydrolat de lavande bio 1% aux 
propriétés apaisantes. 
 
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 

INGREDIENTS : AQUA (WATER), ISOPROPYL PALMITATE, GLYCERIN, 
CETEARYL ALCOHOL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER EXTRACT*, 
CETEARYL WHEAT STRAW GLYCOSIDES, CERA ALBA (BEESWAX), 
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVANDER) FLOWER WATER*, BENZYL 
ALCOHOL, MEL (HONEY) EXTRACT, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, 
LAUROYL LYSINE, CANANGA ODORATA FLOWER OIL*, CI 77492 (IRON OXIDES), 
CI 77491 (IRON OXIDES), XANTHAN GUM, CI 77499 (IRON OXIDES), 
HYDROLYZED LINSEED EXTRACT*, DEHYDROACETIC ACID, ALOE 
BARBADENSIS LEAF EXTRACT*, BENZOIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM 
BENZOATE, SORBIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, LINALOOL, BENZYL 
BENZOATE, BENZYL SALICYLATE, FARNESOL, GERANIOL, EUGENOL, 
ISOEUGENOL 

 

*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 

  Cosmétique écologique et biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le 
référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com . 

  
99.04 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
17.78 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
100 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique. 
 


