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SAVON LIQUIDE 

DE MARSEILLE 
SAVON POUR LES MAINS ET LE CORPS – 5 LITRES  

 
Très populaire en France et à l’étranger, le savon de Marseille est un produit simple dont les qualités sont vantées depuis des siècles. Le 

véritable savon de Marseille est composé d’huiles 100% d’origine végétale. Il est donc naturellement écologique : il est biodégradable (à 

100%, en moins de 28 jours) et ne pollue pas l’environnement (l’eau en particulier).  

 

AVANTAGES 
 

SAVON LIQUIDE DE MARSEILLE est fabriqué avec 100% d’huiles végétales et enrichi en glycérine naturelle, actif reconnu pour 

ses vertus hydratantes. 
 

SAVON LIQUIDE DE MARSEILLE lave en douceur en la laissant la peau saine, souple et naturellement parfumé. Garanti sans 

conservateur, sans tensioactif sans parabène, sans graisse animale. 
 

Fabriqué par l'une des 4 dernières savonneries marseillaises. 

 

UTILISATIONS 
 

SAVON LIQUIDE DE MARSEILLE est savon nettoyant quotidien pour les mains et le corps.  

 

MODE D’EMPLOI 
 

Utiliser SAVON LIQUIDE DE MARSEILLE sur une peau préalablement mouillée puis rincer à l'eau tiède. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Gel visqueux limpide pH :  10 ± 0,5 

Couleur : Jaune orangé Viscosité :  3500 +/- 500 cps 

Parfum :  Cologne / Fleur d’Oranger  Solubilité :  Eau  

Densité :  1,030 +/- 0,010 Conditionnement :  Bidon 5 litres 

Classements CLP : Sans  
 

Composition : AQUA (EAU), POTASSIUM COCOATE, POTASSIUM OLEATE, SODIUM CHLORIDE, PEG-4 RAPESEEDAMIDE, POTASSIUM 

CHLORIDE, GLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), POTASSIUM CARBONATE, CITRIC ACID, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, CI 47005, 

CI 15510, SODIUM SULFATE, LIMONENE, LINALOOL. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ne 
pas avaler. Durabilité : > 30 mois. Période après ouverture (PAO) : 6 mois. Stockage : à température ambiante. 
 

  

 

 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.  
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
  

Quelques références complémentaires :  
SAVON PUR BLANC 
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