Lait démaquillant
aux extraits bio* de miel, gelée royale,
concombre et pomme
doux & onctueux
toutes peaux
Le Lait démaquillant polenia nettoie et purifie la peau, en l’hydratant et en l’adoucissant.
Ses ingrédients certifiés bio* - miel, gelée royale, concombre et pomme - se conjuguent pour
une peau apaisée, plus douce et plus souple.
Son parfum naturel : concombre.
En bouteille de 200ml.
Conseils d’utilisation
Matin et soir, masser du bout des doigts sur le visage et sur le cou, par mouvements
ascendants. Essuyer à l'aide d'une serviette à démaquiller. Elimine sueur, cellules mortes et
poussières qui se forment sur le film hydro-lipidique du visage... Pour tous les types de peaux.
Composition et principes actifs
Eau native de pomme bio* 6%, riches en polyphénols, antioxydants luttant contre les radicaux
libres. Glycérine 6% (obtenue à partir d’huiles végétales) au pouvoir hygroscopique et
hydratant, assurant souplesse et hydratation de la peau. Beurre de karité bio 3%, aux propriétés
hydratantes et nourrissantes, maintenant l’élasticité de la peau.
Huile de ricin bio* 3% , excellent agent mouillant et dispersant - c'est l'huile végétale la plus
dense - Son acide gras spécifique, l'acide ricinoléique, fait de cette huile un soin beauté aux
vertus étonnantes déjà connues de l'Antiquité puisque Cléopâtre l'utilisait comme
démaquillant ! Elle soulage aussi les affections de la peau par son action adoucissante,
cicatrisante et purifiante. Elle est réputée pour son action efficace contre les taches brunes du
visage et des mains. Miel bio * 1%, aux propriétés hydratantes, nourrissantes et
antioxydantes. Gelée Royale bio 1%, très riche et très complète en nutriments, au pouvoir
rééquilibrant, revitalisant et régénérant pour une peau plus douce et plus éclatante.
Le concombre bio* 0.1% est riche en vitamines, oligo-éléments et en minéraux. Très
hydratant, il est reconnu pour son action bénéfique sur les peaux ternes, manquant de clarté et
de lumière. Les vitamines qu'il contient participent activement à la croissance et la
multiplication des cellules de la peau. On le retrouve également dans les soins des peaux
grasses qu'il régule et purifie.
INCI
AQUA (WATER),GLYCERIN,MALUS DOMESTICA FRUIT WATER*,RICINUS COMMUNIS (CASTOR)
SEED OIL *,BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER* ,CETEARYL
ALCOHOL,CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,POLYGLYCERYL-2
DIPOLYHYDROXYSTEARATE,LAURYL GLUCOSIDE,MEL (HONEY) EXTRACT*,XANTHAN
GUM,BENZYL ALCOHOL,CERA ALBA (BEESWAX),PARFUM (FRAGRANCE),HYDROGENATED
CASTOR OIL,COPERNICIA CERIFERA CERA*,DEHYDROACETIC ACID,CITRIC ACID,SODIUM
HYDROXIDE,BENZOIC ACID,BIOSACCHARIDE GUM-1,SORBIC ACID,GLYCERYL
CAPRYLATE,SODIUM LEVULINATE,SODIUM ANISATE,SODIUM BENZOATE,POTASSIUM

SORBATE,ROYAL JELLY EXTRACT*,CUCUMIS SATIVUS (CUCUMBER) FRUIT EXTRACT*,
LIMONENE,CITRAL
*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife suivant le référentiel
COSMOS.
99,00 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
21,00 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
95 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique.

