SAVON LIQUIDE MAIN DOUX® Miel & Coco
PROPOLIA® - Flacon de 300 ml
Les Moussants

Pionnier de la Propolis et spécialiste des produits de la Ruche depuis plus de 30 ans, Propolia® met
à votre disposition le meilleur de l’apiculture traditionnelle Française et des produits de qualité et
crée des formules adaptées mettant en synergie produits de la ruche et actifs végétaux.
Produit de la gamme « Dans ma bulle», Propolia® a créé pour l'hygiène quotidienne de toute la
famille ce Savon Liquide Main Doux, Miel & Coco®. Respectueux de l’équilibre de votre peau et
parce que votre peau a besoin de tous les miracles de la ruche, ce savon associe le pouvoir
hydratant, adoucissant et cicatrisant du miel, et des propriétés nettoyantes, moussantes,
émulsionnantes de la Noix de Coco ce qui en fait un soin particulièrement recommandé pour les
peaux sensibles ou à problèmes, un indispensable de la toilette quotidienne.
* 100% Naturel
*Testé sous contrôle dermatologique
* Test d’irritation oculaire
* SANS ACTIFS DE SYNTHESE / SANS SLS

Produit de la gamme "Dans ma bulle"
N’attendez plus pour découvrir le Savon Liquide Main Doux®
Action

Conseils d'utilisation
Composition
Produit à associer

Précautions d'emploi

 Le miel hydrate la peau, il est antiseptique et cicatrisant, il adoucit
vos mains. A base d’huile d’olive, le savon est un lavant doux à pH
adapté pour les mains
 Hydratant, Humectant, Dénaturant
 Adoucissant
 Cicatrisant
 Nettoyant, moussant,
 Tensioactif
Appliquez le gel sur vos mains mouillées et vos poignets. Frottez puis
rincez à l’eau claire
Principaux actifs :
Miel, huile d’olive, Noix de Coco
Savon actif
Gamme : DANS MA BULLE
Pourquoi l'associer ? Pour l’hygiène des mains et du corps : La
propolis et le miel permettent d’éliminer de manière importante les
risques infectieux.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Les produits de la
ruche sont des produits vivants : il est possible que votre savon
change de couleur avec le temps

N’hésitez pas à découvrir tous nos produits !
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