
Lait corporel 
au miel et au thé vert 

hydrate & adoucit 

toutes peaux 

Le Lait corporel polenia hydrate, adoucit, apaise et protège l'épiderme. Miel, aloé véra, 
beurre de karité, et thé vert se conjuguent pour une peau plus douce et plus souple.  
Son parfum naturel : thé vert. 
En tube de 250ml. 
 

Conseils d’utilisation 

Matin et soir, après le bain ou la douche. Appliquer abondamment en larges onctions et par 
légers massages sur toutes les parties du corps (décolleté, vergetures, ... ). Son application 
est également recommandée après exposition au soleil. Pour tous les types de peaux.  

Composition et principes actifs 

Gel d’Aloé Véra bio 12%, aux propriétés hydratantes, nourrissantes, régénérantes et 
protectrices. Glycérine 6.5%(obtenue à partir d’huiles végétales) au pouvoir hygroscopique et 
hydratant, assurant souplesse et hydratation de la peau. Beurre de karité bio 4%, aux propriétés 
hydratantes et nourrissantes, maintenant l’élasticité de la peau. Huile de tournesol 5.1%  à 
l’action régulatrice et hydratante pour l’élasticité de la peau. Amidon de tapioca bio 1.6% , 
Amidon de maïs bio 0.45% , émulsifiants naturels qui assouplient et équilibrent. Miel 0.1%, aux 
propriétés hydratantes, nourrissantes et antioxydantes. Thé vert bio 0.01% aux propriétés anti-
âge (contre les radicaux libres) reconnues, veinotoniques et amincissantes. 

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), ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, GLYCERIN, HELIANTHUS ANNUUS 
(SUNFLOWER) SEED OIL, DECYL OLEATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TAPIOCA STARCH*, BEHENYL ALCOHOL, HYDROGENATED 
VEGETABLE OIL, LAURYL GLUCOSIDE, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, 
PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM BENZOATE, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN) EXTRACT, 
XANTHAN GUM, ZEA MAYS (CORN) STARCH*, LEVULINIC ACID, SODIUM LEVULINATE, 
TOCOPHEROL, SODIUM PHYTATE,  CITRIC ACID, MEL EXTRACT (HONEY EXTRACT) *, SODIUM 
HYDROXIDE, SODIUM CARBONATE, ALCOHOL, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT*, 
POTASSIUM SORBATE, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL, CITRONELLOL, GERANIOL. 
*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 

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

  
99,00 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
23,00 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique. 
 


