
Shampooing 
au miel 

Usage fréquent 

Le Shampooing au miel polenia assure souplesse et brillance à tous les types de cheveux. 
Grace aux principes actifs du miel et de l'aloé véra, il nourrit et renforce votre système 
capillaire. Pour un usage fréquent. 
Son parfum naturel : miel. 
Flacon 200 ml. 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur cheveux mouillés, faire mousser et rincer abondamment. Les cheveux sont 
alors doux, brillants et faciles à coiffer, et le cuir chevelu est apaisé et purifié. 

Composition et principes actifs 

Gel d’Aloé Véra bio 10.5%, aux propriétés hydratantes, nourrissantes, régénérantes et 
protectrices. Glycérine 2.985%(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. 

Caractéristiques 

polenia c’est sans paraben, sans sels d’aluminium, 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), ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, AMMONIUM 
LAURYL SULFATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, INULIN, PARFUM 
(FRAGRANCE), SODIUM CHLORIDE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, 
GLUCONOLACTONE, MEL (HONEY) EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 
SORBATE, C12-16 ALCOHOLS, AMMONIUM SULFATE, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC 
ACID, CALCIUM GLUCONATE, LINALOOL, LIMONENE, GERANIOL, COUMARIN, BENZYL 
ALCOHOl 
*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 

 

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

  
99,045 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
10,50 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
100,00 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique. 
 


