
Lotion Tonique 
aux extrait de gelée royale et concombre bio* 

tonifie & stimule 

toutes peaux 

La lotion tonique polenia  tonifie et stimule l’épiderme, avec douceur. Ses ingrédients 
certifiés bio* - gelée royale, eau de roses et concombre -  se conjuguent pour une peau tonique 
plus douce et plus souple.  
Son parfum naturel : concombre. 
En bouteille de 200ml. 
 

Conseils d’utilisation 

Soir et matin, après avoir utilisé le lait démaquillant, appliquer avec une compresse de coton.         
Reposante et détendante, cette lotion peut s'employer en compresses de dix minutes par jour 
sur les yeux fatigués et les paupières lourdes. Pour tous les types de peaux.  

Composition et principes actifs 

Eau de rose bio* 5%, adoucissante et astringente, tonifiante, elle redonne éclat aux peaux 
ternes et ravive le teint. Calmante et rafraîchissante - idéale pour les peaux irritées – elle 
contribue à prévenir des effets du vieillissement. Ses propriétés antibactériennes et 
antiseptique aident à traiter l'acné sans agresser l’épiderme. Régulatrice, l’eau de rose contrôle 
et équilibre la production de sébum, à la fois pour les peaux sèches et grasses, tout en 
resserrant les pores de la peau. 
Glycérine 5% (obtenue à partir d’huiles végétales) au pouvoir hygroscopique et hydratant, 
assurant souplesse et hydratation de la peau.  
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* 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,ROSA DAMASCENA (ROSE) FLOWER WATER*,POLYGLYCERYL-4 
CAPRATE,CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE,PARFUM (FRAGRANCE),BENZYL ALCOHOL,SODIUM 
BENZOATE,POTASSIUM SORBATE,ROYAL JELLY EXTRACT*,DEHYDROACETIC ACID,CITRIC 
ACID,CUCUMIS SATIVUS (CUCUMBER) FRUIT EXTRACT*, SODIUM HYDROXIDE, LIMONENE, 
CITRAL 
*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. 
11,00 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
99,00 % du total des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique. 


