
BAUME LEVRES  
à la cire d’abeille 

adoucit & protège 

 

Le baume lèvres  polenia adoucit, hydrate et protège.  
Riche en cire d’abeille, beurre de karité et huiles végétales (coco, carthame et noyaux 
d’abricots), il protège, assouplit et lisse vos lèvres. 
Parfum fruits rouges/cassis 
Le bâton de 2.5g. 
 

Conseils d’utilisation 

En application quotidienne pour le confort et la beauté des lèvres. 
 
 
Composition et principes actifs 
 
Cire d'abeille, émulsifiant naturel qui assouplit et protège. Beurre de karité bio 14%, aux 
propriétés hydratantes** et nourrissantes, maintenant l’élasticité de la peau. Huile d'amande 
bio*, nourrissante, protectrice et adoucissante, Huile de ricin bio*, lubrifiante et protectrice, 
Cire de Carnauba qui assouplit et adoucit la peau,  
**hydratation des couches superficielles de l’épiderme 

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 : CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, CERA ALBA, 
C10-18 TRIGLYCERIDES, APRICOT KERNEL OIL POLYGLYCERYL-4 ESTERS, BUTYROSPERMUM 
PARKII BUTTER*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL*, COPERNICIA CERIFERA CERA*, 
HYDROGENATED CASTOR OIL, PARFUM, TOCOPHERYL ACETATE, LEONTOPODIUM ALPINUM 
EXTRACT. 
*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 
  
100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle 
20 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique 

 

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

  
100,00  % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
51,10 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
 


