
Soin des MAINS 
au miel et à la propolis 

protège & adoucit 

toutes peaux 

Vos mains douces et protégées naturellement ! 
Le soin des mains  polenia à la texture douce, fluide et non grasse est composé de miel, 
d’huile d’amande douce, de beurre de karité aux propriétés nourrissantes, réparatrices, et 
adoucissantes, ainsi que de cire d’abeille et de propolis pour protéger vos mains. 
Son parfum naturel : coton naturel 
En tube de 100 ml. 
 

Conseils d’utilisation 

Afin de prévenir le dessèchement de la peau fine et fragile des mains, appliquez plusieurs fois 
par jour une noisette de crème sur chaque main en privilégiant l’extérieur et les doigts. 

Composition et principes actifs 

Cire d'abeille 1%, émulsifiant naturel qui assouplit et protège. Beurre de karité bio 4%, aux 
propriétés hydratantes et nourrissantes, maintenant l’élasticité de la peau. Glycérine 
1%(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. Extrait de propolis bio 0.5% purifiante et protectrice. Huile de sésame bio 1% , 
antioxydant puissant et efficace. Huile d’amande douce bio 1% , adoucissante, assouplissante 
et hydratante. 

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), BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, CERA ALBA (BEESWAX), GLYCERYL STEARATE, CETEARYL 
ALCOHOL, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS (SWEET ALMOND) OIL*, PARFUM (FRAGRANCE), BENZYL ALCOHOL, MEL (HONEY) 
EXTRACT, XANTHAN GUM, TOCOPHEROL, DEHYDROACETIC ACID, GLYCERIN*, BENZOIC ACID, 
SODIUM HYDROXIDE, SORBIC ACID, CITRIC ACID, PROPOLIS EXTRACT*, SODIUM BENZOATE, 
POTASSIUM SORBATE, LINALOOL, CITRONELLOL 
*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 

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

  
99,056 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
11,052 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
100 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique. 
 


