
Mousse nettoyante et démaquillante  
à la gelée royale 

nettoie & purifie 

peaux normales 

La mousse nettoyante et démaquillante polenia  nettoie et purifie l'épiderme tout en 
douceur. Cette lotion limpide devient une mousse légère en pressant seulement sur la pompe ! et se 
rince à l'eau ou avec une lotion tonique. Elle laisse votre peau propre et fraîche. 
En flacon pompe de 150 ml. 
 

Conseils d’utilisation 

Chaque matin et chaque soir, utilisez la Mousse nettoyante et démaquillante polenia : 
presser sur la pompe, flacon vertical, pour obtenir une mousse légère que vous appliquez 
généreusement sur le visage et sur le cou. Rincez avec un coton imbibé d’eau ou de lotion 
tonique pour obtenir une peau propre et fraîche. 

Composition et principes actifs 

Eau florale de bleuet bio 5%, douce, décongestionnante, astringente et relaxante. Eau florale 
d’hamamélis bio 4%, douce, astringente, désinfectante et antioxydante. Glycérine 1%(obtenue 
à partir d’huiles végétales) au pouvoir hygroscopique et hydratant, assurant souplesse et 
hydratation de la peau. Extrait de Gelée Royale bio 0.8 %, très riche et très complète en 
nutriments, au pouvoir rééquilibrant, revitalisant et régénérant pour une peau plus douce et 
plus éclatante. 

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), CENTAUREA CYANUS (CORNFLOWER) WATER*, HAMAMELIS VIRGINIANA 
(WITCH HAZEL) FLOWER WATER*, SUCROSE*, DECYL GLUCOSIDE, GLYCERIN, 
LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, BENZYL ALCOHOL, ROYAL JELLY 
EXTRACT*, BIOSACCHARIDE GUM-1, DEHYDROACETIC ACID, CITRIC ACID, GLYCERYL 
CAPRYLATE, SODIUM LEVULINATE, SODIUM ANISATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 
SORBATE  
*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 

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

  
99,738 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
11,738 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
100 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique. 
 


