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Toujours à la recherche 
de la meilleure qualité



POLYDROS, S.A. utilise uniquement du verre récyclé 

sélectionné comme matière première et n’utilise pas 

de plastiques ni de composés dérivés du pétrole. Tout 

le processus de production se fait avec des énergies 

non polluantes. Nos produits ont été qualifiés par des 

laboratoires indépendants comme étant non toxiques et 

sans effets nocifs sur les êtres humains.

ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

CONTRÔLES DE QUALITÉ

Avec plus de 50 ans d´expérience, POLYDROS, S.A. 

est la société leader en fabrication de pierres ponces.

Notre processus unique de production nos permet 

de produire la meilleure pierre ponce du marché.

FABRICANTS

POLYDROS, S.A. a mis en place de nombreux contrôles de qualité 

pour offrir le meilleur produit aux clients. Nos produits sont testés 

par des laboratoires indépendants qui garantissent la meilleure 

qualité. La qualité de notre méthode de production est garantie par 

le certificat UNE-EN-ISO-9001.

NOTRE ENTREPRISE
Fabricant de produits de haute qualité depuis 1961



Notre verre cellulaire se fait par la fusion de verre récyclé en poudre 

dans des fours spécialisés. Grâce à sa composition inorganique, les 

bactéries, la moisissure ou d´autres microorganismes n’y peuvent 

pas survivre.

Par un processus de 
séparation, le verre récyclé 

optimal est sélectionné

Le verre est broyé en une 
poudre fine et préparé pour le 

processus de cuisson

À travers d´un processus 
thermochimique le verre 

cellulaire est créé

Grâce à notre système de production exclusif une matière similaire à la pierre ponce est 

créée dont la structure poreuse, homogène et abrasive uniforme garantit une totale sécurité 

d´utilisation et une efficacité optimale pour les soins de la peau.

FABRICATION
Élaboré selon notre méthode unique

AVANTAGES

LE PROCESSUS DE PRODUCTION

COMPOSITION SÛRE
Sûre et efficace. Sans minéraux ou 

particules qui peuvent endommager 
la peau.

ÉCOLOGIQUE
Fait de verre récyclé et totalement 

inoffensif pour les êtres humains ou 
l’environnement.

PRODUIT HYGIÉNIQUE
Composé de matériaux inorganiques 
et totalement libres de bactéries ou 

d´autres microorganismes.

QUALITÉ
Notre système de production bre-

veté garantit une qualité maximale 
pour chaque produit.

INODORE
Complètement inodore. Sans 

odeurs étranges.

FORMES DOUCES
Formes contrôlées qui s’adaptent 

complètement à la peau.

MÉTHODE DE FABRICATION UNIQUE



Toutes ces propriétés sont certifiées par des organismes indépendants. Les 

résultats de ces analyses sont à la disposition du consommateur.

BACTÉRIOSTATIQUES
Grâce à sa composition spéciale, les 
bactéries ne peuvent pas survivre sur 

sa surface.

PROPRIÉTÉS
Les meilleures propriétés pour la meilleure pierre

HYPOALLERGÉNIQUES 
Conçus pour traiter la peau sans 
l’endommager. Certifiés par des 

laboratoires indépendants.

NON TOXIQUES 
Nos pierres sont certifiées comme 

non toxiques et inoffensives pour la 
santé.

ÉCOLOGIQUES 
Tous nos produits sont écologiques. Ils sont faits 

de matériaux récyclés et non toxiques via un 
système de production sans émissions de CO2.

SANS PRODUITS 
CHIMIQUES NOCIFS

Lors de notre processus de production 
unique, aucun produit chimique n’est utilisé. 
Chaque pièce est contrôlée afin d’offrir un 

produit sans risques.



UNIQUE SUR LE MARCHÉ

STRUCTURE MIXTE

Polydros, S.A. est le seul fabricant au monde qui produit cette pierre en une 
seule pièce

POUR LA MANICURE

POUR LA PÉDICURE

PIERRES DE PÉDICURE DE DOUBLE ACTION
Concept unique de pores ouverts et fermés



USAGES ET PROPRIÉTÉS

Meilleur résultat en l’utilisant 
humide et avec du savon

Frotter légèrement sur 
la zone affectée

Rincer la pierre et la laisser 
sécher naturellement

MODE D’EMPLOI

Coloured side (open pore)

Nos pierres ont une combinaison unique de pores 
ouverts et fermés.
La pierre la plus efficace du marché.

Découpe droite Bords biseautés

RondeOvaleRectangulaire 

FINITIONS

FORMES STANDARDS

La pierre ponce la plus complète au monde

Pour une élimination 
rapide et efficace de la 
peau dure des pieds et 

des mains

Côté couleur  
Pore ouvert

Adoucit et traite les zones 
délicates pour récupérer 
la douceur naturelle de la 

peau

Côté blanc  
Pore fermé

HUMIDIFIER FROTTER RINCER



Ref. 300.000

Bleu Gris RoseTurquoise Vert Orange

PIERRES PONCES DOUBLE ACTION
Modèles standards

Réf. 302.200
Forme ronde

Bords biseautés

Réf. 300.200
Forme rectangulaire

Bords biseautés

Réf. 300.00
Forme rectangulaire

Découpe droite

Bleu Gris RoseTurquoise Vert Orange

Bleu Gris RoseTurquoise Vert Orange



Ref. 302.200

PIERRES PONCES DOUBLE ACTION
Modèles standards

Ref. 301.200
Forme ovale

Bords biseautés

Ref. 301.000
Forme ovale

Découpe droite

Bleu Gris RoseTurquoise Vert Orange

Bleu Gris RoseTurquoise Vert Orange



Pore ouvert

Pédicure

Structure de base préservant la meilleure qualité

PIERRE PONCE CLASSIQUE 
Pierres avec pore ouvert

NOTRE PIERRE PONCE STANDARD



USAGES ET PROPRIÉTÉS

La pierre a une structure entière
de pores ouverts pour éliminer la peau 

dure.

Meilleur résultat en l’utilisant 
humide et avec du savon

Frotter légèrement sur la 
zone affectée

Rincer la pierre et la laisser 
sécher naturellement

MODE D’EMPLOI

Découpe droiteBords biseautés

Ovale Rectangulaire

FINITIONS

FORMES STANDARDS

Notre pierre de pore ouvert

HUMIDIFIER FROTTER RINCER 



Bleu Vert JauneGris RoseBlanc

Ref. 300.000

PIERRES PONCES CLASSIQUES
Modèles standards

Réf. 100.000
Forme rectangulaire

Découpe droite

Réf. 100.200
Forme rectangulaire

Bords biseautés

Bleu Vert JauneGris RoseBlanc



PIERRES PONCES CLASSIQUES
Modèles disponibles

Réf. 101.000
Forme ovale

Découpe droite

Réf. 101.200
Forme ovale

Bords biseautés

Bleu Vert JauneGris RoseBlanc

Bleu Vert JauneGris RoseBlanc



Tolérance/Irritation cutanée aiguë:
Conformément aux évaluations réali-
sées et l’IIP obtenu pour ce produit, 

ce dernier est classé comme non 
irritant.

Induction à la sensibilisation
Conformément au nombre de réponses 

obtenues auprès des cobayes, ce produit 
obtient un grade de sensibilisation I et se 
classe comme SENSIBILISANT FAIBLE.

Contrôle de survie des 
microorganismes 

Selon les différents comptages les 
souches des microorganismes initiales 
ne survivent pas et disparaissent vite 

du produit.

Toxicité aiguë orale 
Conformément aux résultats obtenus, 

ce produit a une toxicité comprise 
entre 2000 mg / Kg < DL50 < 5000 
mg/kg. Il se classe dans la catégorie 5 

du SGH.

Toxicité aiguë chez les 
poissons 

Les résultats obtenus pour le produit 
pour la dose de 100 mg/L selon l’es-

sai limite, le classent comme dépourvu 
d’éco-toxicité, sans effet nocif sur les 

systèmes vivants. 

CERTIFICATS
Réalisés par des laboratoires indépendants



Tous les produits de ce catalogue sont 
fabriqués en Espagne par Polydros, S.A.
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