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Polenia et votre beauté …

Depuis 1961
POLENIA est fidèle à ses valeurs :

Exigence de haute qualité et d’efficacité
Respect de l’environnement

Plaisir d’utilisation et bien-être.

Pour votre beauté
et par respect de la nature

Polenia privilégie toujours les ingrédients 
les plus naturels

et s’interdit totalement de tester
ses produits sur les animaux.

Polenia en spécialiste vous fait bénéficier
de son exceptionnelle expérience

des produits de la ruche en cosmétologie.

Polenia  utilise largement l'apithérapie 
au service de votre beauté.
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Polenia et la loi …

CONFORMITE
Tous les produits de la gamme POLENIA 

sont en parfaite conformité avec la législation européenne 
et leur étiquetage tenu à jour grâce à notre appartenance, 
depuis 1968, à la Fédération Française de l’ Industrie des 

Produits de Parfumerie, de Beauté et de Toilette.

CONSERVATION
La conservation des produits nous dispense selon la loi

de mentionner une date de péremption. Cette date est 
obligatoire que s’ils se conservent moins de trente mois.

TRACABILITE
Néanmoins sous chaque produit vous trouvez un numéro 
de lot, permettant une traçabilité complète de ce dernier.

CONTRÔLE
Les produits POLENIA sont contrôlés plusieurs fois avant 
de vous être confié, et ils ne présentent aucun risque pour 

la santé. 

CONFIDENTIEL
Les fiches techniques ci-après, étant réservées 

exclusivement à la formation de nos revendeurs, les 
termes qu'elles contiennent ne peuvent en aucun cas être 

utilisés à des fins commerciales.
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respect d'une tradition millénaire ...
 L'UTILISATION DES PRODUITS 
DE LA RUCHE EN COSMETIQUE

LE MIEL

Depuis l'Egypte Ancienne
le miel est utilisé en cosmétologie.

Composé d'acides aminés libres
de substances minérales

d'oligo-éléments et de vitamines
il revitalise, nourrit et

adoucit la peau.

Ainsi il régénère 
les cellules superficielles 

en nourrissant l'épithélium
et en activant la circulation

au niveau des capillaires.

Il nourrit la peau en l'hydratant.
d’où son emploi en cosmétologie

pour la fabrication de savons,
de crèmes, de lotions, de shampooings, …
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respect d'une tradition millénaire ...
 L'UTILISATION DES PRODUITS 
DE LA RUCHE EN COSMETIQUE

LA GELEE ROYALE

Cette sécrétion de l'abeille régénère
stimule, tonifie et rééquilibre les cellules

 Ses principes actifs
facilitent le métabolisme intra-cellulair

et préviennent le vieillissement prématuré des 
organes de la peau.

Utilisée en cosmétique
pour ses propriétés régénérantes

 et stimulantes
à dose diastasique - la gelée royale

est un produit acide - elle est efficace
notamment pour communiquer

la richesse de ses oligo-éléments
et son grand pourcentage

de vitamines du groupe B.
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respect d'une tradition millénaire ...
 L'UTILISATION DES PRODUITS 
DE LA RUCHE EN COSMETIQUE

LE POLLEN

Elément fécondant des fleurs
il est riche en vitamines
en acides aminés libres

et en nombreux oligo-éléments.

Ces principes actifs
permettent l'assimiliation de la vitamine pp, 

améliore la souplesse de la peau
et augmente la résistance capillaire.

Il apporte à l'épiderme sa richesse
en vitamines d'origine végétale.
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respect d'une tradition millénaire ...
 L'UTILISATION DES PRODUITS 
DE LA RUCHE EN COSMETIQUE

LA CIRE

La cire d'abeille
est l’un des meilleurs excipients

pour donner de la consistance aux cérats, pâtes, 
pommades et autres préparations cosmétiques.

LA PROPOLIS

La propolis désigne 
toute une série de substances résineuses

gommeuses et balsamiques, recueillies sur certaines 
parties de végétaux et modifiées par l'abeille.

Elle est utilisée pour ses propriétés bactéricides, 
bactériostatiques et anti-inflammatoires.
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ANATOMIE DE LA PEAU

Enveloppe extérieure du corps
la peau mesure environ
 0.25 mm d’épaisseur.

Plus fine chez la femme
elle diminue en fonction du vieillissement.

Elle est élastique, présente des plis, rides
imperfections, pores, …

Sa couleur est différente suivant les régions
du corps, le teint clair ou mat, les conditions 
climatiques et l’état général de l’organisme.

 
La peau comprend 3 tissus :

L’hypoderme
 couche profonde, remplie d’alvéoles graisseuses

dont le but est de protéger les organes
et de nourrir l’épiderme de lipides.

Le derme
tissu intermédiaire, composé de fibrilles et de papilles
jouant un rôle important dans la régénération cutanée 

et la nutrition de la peau; il contient 70% d’eau.
L’épiderme

couche superficielle, constituée de plusieurs
sous-couches(germinative, cornée, desquamantes, ...)..

La peau est traversée de glandes sudoripares
de glandes sébacées, de vaisseaux sanguins et de nerfs
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TYPE DE PEAU

PEAU NORMALE
elle est lisse et mate, et supporte bien les intempéries
elle est souple et ferme et ses pores sont peu visibles

elle ne connait ni rougeur, ni irritation. 

PEAU SECHE
elle est peu élastique
son grain est très fin

elle se ride facilement 
et supporte mal les intempéries.

PEAU SENSIBLE
elle rougit et s’irrite facilement

elle réagit aux changements de température
elle est sujette aux coups de soleil

elle comporte des parties couperosées.

  PEAU GRASSE
elle est facilement luisante, son grain est épais,

 ses pores sont  dilatés, elle comporte des points noirs
le maquillage vire.

PEAU MIXTE
la partie médiane du visage (milieu du front, nez, 
menton) présente les caractéristiques d’une peau 

normale.
le contour du visage (tempes, joues) présente les 

caractéristiques d’une peau normale ou sèche.
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PRINCIPES D’UN SOIN EFFICACE

NETTOYER
Il est nécessaire de nettoyer

le visage et le cou matin et soir 
afin de débarrasser la peau de tous

maquillages, poussières, et impuretés.

 
TONIFIER

L’emploi d’une lotion est indispensable
pour maintenir l’équilibre et la santé de l’épiderme, 

stimuler la circulation, resserrer les pores
conserver à la peau fraîcheur et vitalité.

HYDRATER
La présence d’eau dans les tissus assure
leur vitalité. Malgré l’action régulatrice

de l’organisme, nos conditions de vie et 
l’effet du temps qui passe réduisent

cette teneur en eau. L’hydratation régulière
permet de compenser cette carence. 

 NOURRIR - REVITALISER
C’est compenser les pertes naturelles
de substances indispensables au bon

fonctionnement de la peau. Nourrir et revitaliser 
permet de prévenir la formation des rides

et de rendre au visage sa tonicité naturelle.
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LA METHODE D’APPLICATION

A : de la base du cou au menton (mouvements fermes)
B: du menton aux oreilles
C : du menton aux yeux
D : suivre doucement le contour de l’oeil vers les tempes
E : des sourcils à la base du cuir chevelu
F : le long de l’arrête nasal
G : en remontant à partir des ailes du nez
H : transversalement au dessus de la lèvre supérieure
I : du menton jusque et y compris la lèvre inférieure.
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ECLAT ROYAL

Sans paraben, ECLAT ROYAL est une crème riche
à la Gelée Royale, de texture épaisse

spécifique pour peaux sèches.
Très couvrante et nourrissante

cette crème de nuit, peut s’utiliser de jour:
déposant un léger film lipidique sur l’épiderme

elle est alors parfaitement protectrice
des peaux délicates

PARTICULARITES
Elle retarde l'apparition des rides

et notamment de la patte d'oie.
En protégeant l'épiderme des changements de température, 

elle empêche le développement de la couperose. C'est la 
crème qui enlèvera les rougeurs de bébé et traitera 

rapidement les coups de soleil. Appréciée par les peaux 
eczémateuses, elle supprimera les taches de rousseur dues 

aux traitements à base de cortisone.       

TYPES DE PEAUX
peaux sèches, sensibles, fatiguées, normales et mixtes.

SON EMPLOI
Appliquer du bout des doigts par tapotements et pressions 

sur le visage et sur le cou, masser ensuite pour bien faire 
pénétrer.

REMARQUE
De texture très épaisse, elle peut ne pas pénétrer dans 

certains épidermes. La remplacer dans ce cas par 
PRINCESSE ROYALE..



PRINCESSE ROYALE

Sans paraben, Princesse Royale 
est une crème nourrissante

régénératrice, et revitalisante
composée de gelée royale.

PARTICULARITES
Très économique

grâce à  sa concentration
en principes actifs.

Entièrement assimilable par l’épiderme
elle favorise les fonctions nutritives des cellules

et les stimulent. Efface les petites flétrissures
 plis d'expression, imperfections et prévient les 

marques de vieillissement. Redonne du tonus aux 
tissus fatigués. C’est un véritable traitement de beauté. 

TYPES DE PEAUX
 peaux sèches, sensibles, fatiguées, normales et 

mixtes.

SON EMPLOI
Très polyvalent: - Chaque soir, après avoir démaquillé 
et tonifié la peau, appliquer, sans émulsionner, du bout 

des doigts, par tapotements et pressions, sur le visage 
et le cou. - Peut également servir de base de 

maquillage; s’emploie alors en crème de jour. - Peut 
être utilisée, enfin, comme crème de protection dans 

la journée.
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LYS ROYAL

       
   Sans paraben, LYS ROYAL 

est une crème noble, antirides
protectrice, et hydratante

spécialement étudiée pour rendre
aux peaux délicates et sensibles un teint de lys.

PARTICULARITES
C'est une émulsion enrichie

de la quintessence même des fleurs associant la 
douceur nutritive du miel (0.5%), la richesse 

vitaminique du pollen (0.1%), les oligo-éléments de la 
gelée royale (0.20%), et des acides aminés tels que 
proline (0.5%) et alanine (0.5%). C'est une formule 

complète à la texture très légère.    

TYPES DE PEAUX
Tous les types de peaux, et particulièrement les peaux 

sensibles, délicates.

SON EMPLOI
Appliquer par petites touches et faire pénétrer 

doucement sur le visage et sur le cou parfaitement 
nettoyés. Fine et pénétrante, elle s'emploie aussi bien 

de jour (protection, hydratation ou base de 
maquillage) que de nuit (nourrissante). Votre peau 

retrouvera calme, douceur et fraîcheur. Elle lisse la 
peau en lui apportant souplesse et velouté; les lignes 

d'expression deviennent moins visibles.

REMARQUE
Son parfum au lys est très agréable et frais, tout en 

restant discret.
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TONIQUE AU POLLEN

Une lotion au pollen
qui tonifie, stimule, rafraîchit l'épiderme

et complète l'action du démaquillant
en éliminant toute trace grasse.  

C'est une sève végétale rééquilibrante sans alcool.

PARTICULARITES
Elle stimule les peaux fatiguées.

Elle est préconisé contre le ramollissement cutané
et prévient la formation de poches sous les yeux.( la 

rutine, acide aminé du pollen renforce la résistance de 
tout le système capillaire).                                                 

TYPES DE PEAUX
peaux sensibles, fatiguées, ou fragiles. 

SON EMPLOI
Appliquer sur un morceau de coton

chaque soir et chaque matin
après avoir utilisé le lait démaquillant.               

Reposante et détendante, cette lotion peut s'employer 
en compresses de dix minutes par jour sur les yeux 

fatigués et les paupières lourdes.
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 MASQUE AU MIEL ET A LA PROPOLIS

Masque de mise en beauté rapide
qui élimine en douceur les impuretés et les cellules 

mortes, resserre les pores et affine le grain de la peau.
Il laisse une sensation de fraîcheur et de confort.

PARTICULARITES
C'est un masque nettoyant

revitalisant et reminéralisant. Contenant une propolis 
très pure, il nettoie, purifie et resserre le grain de

l'épiderme. Cette propolis stimule les défenses 
naturelles grâce à ses constituants désincrustants et 

assainissants. L'action reminéralisante du miel donne à 
la peau un nouvel éclat et un toucher lisse. Les 

propriétés astringentes de l'argile préparent ensuite à 
une parfaite réhydratation de la peau.

TYPES DE PEAUX
Tous types de peau.

SON EMPLOI
Utilisez une à deux fois par semaine après un 
démaquillage complet avec votre Lait Royal. 

Appliquez généreusement sur le visage et sur le cou en 
évitant le contour des yeux. Laissez agir 10mn pour les 
peaux sèches, 15mn pour les peaux normales, et 20mn 

pour les peaux grasses. Détendez-vous pendant toute la 
durée de l'application. Ensuite, rincez abondamment à 

l'eau douce, puis tonifiez l'épiderme avec une lotion 
tonique (au pollen ou à la propolis suivant votre type 

de peau), et enfin réhydratez avec une crème de beauté.

En applications régulières, votre peau retrouve son 
éclat et sa fraîcheur naturelle.
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SHAMPOOING  MIEL & PROPOLIS

Enrichie en miel et propolis, la base lavante douce de 
votre shampooing nourrie et renforce le système 

capillaire et permet un démêlage facile pour des 
cheveux souples et soyeux et brillants.

PARTICULARITES
Nature

il respecte l'environnement parce qu'il est élaboré 
autour du miel, de la propolis et de l'acide gras de 

noix de coco.
Doux

Pour respecter votre système capillaire, il utilise les 
principes actifs adoucissants du miel et une base 

lavante ultra-douce (PH compris entre 6,5 et 7). Il autorise 
ainsi les lavages fréquents. 

Nourrissant, protecteur et densifiant
pour le cuir chevelu et les racines des cheveux, grâce 

aux principes actifs du miel et de la propolis.
Démêlant

grâce à son agent filmogène gainant qui offre un 
démêlage de qualité.

TYPE DE CHEVEUX
 Recommandé pour tous types de cheveux. 

particulièrement conseillé pour les cheveux fins, 
sensibles ou délicats. Bien adapté au système 

capillaire féminin.
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SHAMPOOING AU MIEL

Composé d'acides aminés libres
de substances minérales, d'oligo-éléments

 et de vitamines, le miel revitalise, nourrit et
adoucit le cuir chevelu.

PARTICULARITES
Nature

il respecte l'environnement parce qu'il est élaboré 
autour du miel et de l'acide gras de noix de coco.

Economique
parce que très concentré.

Doux
pour les cheveux (PH compris entre 6,5 et 7). 

Nourrissant
pour le cuir chevelu et les racines des cheveux, grâce 

aux principes actifs du miel.
Antipelliculaire étonnant.

Lutte efficacement contre la chute des cheveux: par le 
fait de son action nourrissante très efficace.

TYPE DE CHEVEUX
 idéal pour les cheveux gras (ou mixte).
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SHAMPOOING AU POLLEN

le pollen
contient des acides aminés important :
la rutine renforce la résistance de tout

le système capillaire et la cystine améliore
la souplesse du cuir chevelu.

PARTICULARITES
Nature

il respecte l'environnement
parce qu'il est élaboré autour

du miel et de l'acide gras de noix de coco.
Economique

parce que très concentré.
Doux

pour les cheveux (PH compris entre 6,5 et 7). 
Tonifiant

et assouplissant
pour le cuir chevelu 

et les racines des cheveux
grâce aux principes actifs du pollen.

TYPE DE CHEVEUX
 idéal pour les cheveux secs (ou mixte).
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BAIN MOUSSE

 Pour le bien-être de chacun:
relaxation, action tonifiante, fraîcheur du corps sont 
réunies dans l’eau adoucie par le bain moussant au 

miel.  

PARTICULARITES
L'instant du bain est important

pour la santé et la beauté de la peau.
Selon les tempéraments, l'eau chaude fatigue et 

ramollit le corps. Si cette eau chaude est "calcaire" 
elle a, en plus, une action desséchante sur la 

peau.Mettez un peu de bain moussant au miel dans 
votre bain et vous constaterez toutes les différences: 

PARTICULARITES
une eau plus douce

l'action du miel neutralisant la dureté des eaux 
calcaires. La peau s'affine et ne dessèche plus.

Une action tonifiante
qui raffermit le corps en profondeur en lui conservant 

douceur et souplesse en surface.
L'action relaxante

Détente nerveuse et musculaire, c'est le bien-être.
Le Romarin

laisse sur l'épiderme, après le bain,
une sensation de fraîcheur et un parfum très discret 

qui élimine les odeurs corporelles fortes.
C'est le bain neutralisant idéal. 

SON EMPLOI
Très économique à l'usage, chacun le dose selon 

l'importance du bain et selon ses goûts.
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quelques conseils de vente ...

Comment créer le contact pour la première fois ?
1 - Créer l'environnement

2 - Poser les bonnes questions.

3 - Faire essayer.

Quels sont les critères de choix de votre cliente ?

Du bon usage des échantillons ...

Du bon usage des dépliants POLENIA ...

donner envie

de venir vous voir pour essayer et acheter.

.
C'est votre accueil, votre sourire, votre gentillesse, ...

Quel est votre type de peau ? Etes vous souvent à 
l'intérieur, à l'extérieur ?     Quel type de crème aimez-

vous (texture grasse, épaisse, fine, légère, ...) ?

Faites tester au moins deux produits, pour que votre 
cliente puisse apprécier les différences..

Vous remarquerez très souvent : le parfum, la texture 
et la couleur ...

 

Si votre cliente part sans un achat POLENIA ... offrez 
lui un tube échantillon de la crème qu'elle aurait voulu 

ou qui lui a plu. Dans 90% des cas, elle reviendra 
l'acheter.

Elaborés par des spécialistes du marketing
ils sont là pour  ....

Donner envie d'en savoir plus
de poser des questions, et par conséquent
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en résumé ...

2 GESTES ESSENTIELS :   HYDRATER ET NOURRIR

 Hydrater (peaux grasses)
C'est apporter à la peau l'eau dont elle a besoin pour conserver 

sa souplesse, son élasticité, et éviter son dessèchement. Hydrater 
surtout l'été, ou en atmosphère sèche (chauffage ou air 

conditionné dans un bureau ou à la maison).

Nourrir (peaux sèches)
C'est alimenter l'épiderme avec des éléments qui le revitalisent et 

le protègent contre les agressions extérieures (froid, soleil, 
calcaire, pollution, ...) et contre les rides.

ECLAT ROYAL : texture épaisse et grasse, nourrit et protège.
PRINCESSE ROYALE : texture semi-épaisse, nourrit (antirides)

LYS ROYAL : texture fine et légère, hydrate.
 

Votre peau est sèche
nourrissez-la: PRINCESSE ROYALE ou ECLAT ROYAL (si vous 

êtes souvent à l'extérieur ou si votre peau est très sèche, fatiguée.
   hydrater légèrement (en alternance) 

avec Lys.

Votre peau est mixte
Très souvent la partie médiane du visage (front-nez-menton) est 

plus grasse que les parties extérieures.nourrissez et hydrater 
avec LYS ROYAL .

 
Votre peau est grasse

hydratez avec LYS ROYAL. 
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