Déodorant
à la propolis
préserve & rafraîchit
Le déodorant à la propolis polenia procure une agréable sensation de fraîcheur, et neutralise
efficacement les odeurs tout en laissant la peau respirer naturellement. Composé d'eau
d'hamamélis, d’huiles essentielles et propolis bio*, purifiante et protectrice.
Son parfum naturel : coton.
Flacon bille de 50 ml.
Conseils d’utilisation
Bien agiter avant emploi. S’utilise efficacement sur une peau propre et sèche.
Composition et principes actifs
Eau florale d’hamamélis bio* 1%, douce, astringente et désinfectante. Extrait de calendula
bio* 1%, anti-inflammatoire, antiseptique, désinfectant. Extrait de propolis bio* 0.2%,
purifiante et protectrice. Huile essentielle de citron 0.1%, antiseptique et calmante. Huile
essentielle de sauge sclarée 0.02%, aux propriétés analgésiques, anti-inflammatoires, anti
microbiennes et cytotoxiques, régulatrices de transpiration. Huile de géranium bio* 0.02% ,
antibactérienne, hémostatique, antalgique, anti-inflammatoire et régulatrice. Alcohol bio*
20%,
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
AQUA (WATER), ALCOHOL*, PARFUM (FRAGRANCE), GLYCERIN*, HAMAMELIS VIRGINIANA
(WITCH HAZEL) FLOWER WATER*, UNDECYLENOYL GLYCIN, DEHYDROXANTHAN GUM,
SODIUM HYDROXIDE, CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) PEEL OIL, SALVIA SCLAREA
(CLARY) OIL*, PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL*, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER
EXTRACT*, PROPOLIS EXTRACT*, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM
BENZOATE, CITRIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, LIMONENE, LINALOOL, CITRONELLOL,
GERANIOL, CITRAL
*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Cosmétique écologique et biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le
référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com .
99,816 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
22,55 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
99,558 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique.

