
Savon doux 
au miel 

nettoie & adoucit 

Le Savon au miel polenia procure une douceur très naturelle après un nettoyage parfait de 
vos mains. 
Son parfum naturel : miel. 
Savon de 100 gr. 

Conseils d’utilisation 

Se laver les mains reste un des gestes d’hygiène les plus important au quotidien. Mouiller vos 
mains, frotter les sur le savon, laisser mousser, masser et frotter pour un nettoyage parfait, 
puis rincer et sécher. 

Composition et principes actifs 

Huile de palme bio (57%) est l’agent nettoyant aux propriétés émulsifiantes et tensioactives. 
Huile de coco bio* (14.25%), émulsifiant, tensio-actif d'origine végétale, dégraissant, nettoyant 
et moussant de très bonne qualité pour la peau. Ces 2 huiles ont par conséquent des propriétés 
soignantes et surgraissantes. Glycérine 9.5%(obtenue à partir d’huiles végétales) au pouvoir 
hygroscopique et hydratant, assurant souplesse et hydratation de la peau. Miel 1%, aux 
propriétés hydratantes, nourrissantes et antioxydantes. Beurre de karité bio 0.7%, aux 
propriétés hydratantes et nourrissantes, maintenant l’élasticité de la peau. Protéine de blé 
0,01%, aux propriétés nourrissantes et hydratantes et nettoyantes. 

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 

SODIUM PALMATE**,AQUA (WATER),SODIUM COCOATE**,GLYCERIN**,PARFUM 
(FRAGRANCE),MEL (HONEY) EXTRACT,SODIUM CITRATE,BUTYROSPERMUM PARKII 
(SHEA) BUTTER EXTRACT*,CETEARYL ALCOHOL,SODIUM HYDROXIDE,GLYCERYL 
STEARATE,BENZYL ALCOHOL,POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT 
PROTEIN,SORBIC ACID,DEHYDROACETICACID,LINALOOL, LIMONENE, GERANIOL, 
COUMARIN 
*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique   
** transformés à partir d’ingrédients biologiques  
 

 

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

  
99.90 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
81.80  % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 


