
SAVONS DE MARSEILLE TRADITIONNELS

SAVON DE MARSEILLE  
NAtuRE

CaraCtéristiques
Aspect...................................................... savon solide
Couleur ...........................................beige clair opaque
Contenu ...........................savon emballé unitairement
Odeur .................................... caractéristique de savon
Emballage unitaire .......film translucide avec étiquette
pH en sol. aqueuse à 1% ..........................10,00 ± 0,50
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP ............. néant
Stockage ............................sans condition particulière
Matériau emballage ............................... film plastique
Recyclable ..........................................................100%
Soumis à TGAP ......................................................non

ProPriétés
Le Savon de Marseille «Le Marseillois»® est fabriqué selon un procédé traditionnel, 
transmis de génération en génération. C’est à Marseille que la base de ce savon est 
préparée, grâce au savoir-faire reconnu d’un maître savonnier. Elle est issue de la 
saponification au chaudron d’huiles végétales d’origine naturelle. On obtient ainsi ce 
savon de qualité, à base d’huiles végétales pures, aux qualités uniques.

Largement reconnu par le milieu médical, le savon de Marseille offre une exceptionnelle 
tolérance pour la peau. Produit d’hygiène naturel depuis toujours, il a un caractère 
intemporel. Son succès ne faiblit pas et s’étend même à travers les continents et les cultures... 
Biodégradable, la pureté du Savon de Marseille en fait l’un des meilleurs amis de 
l’environnement.

Facile d’utilisation, le Savon de Marseille est idéal pour toute la famille, pour le corps 
comme pour le nettoyage des mains. Il lave et nourrit la peau tout en douceur, en un 
seul geste, et laisse une peau hydratée et adoucie. Naturellement glycériné, il préserve 
l’équilibre des peaux les plus délicates. Ce savon pur à l’huile d’olive révèle une odeur 
fraîche et authentique et rappelle de doux souvenirs d’enfance. 

Savon non testé sur les animaux. Produit d’origine naturelle. Garanti sans graisse 
animale. Sans paraben. Sans parfum. Testé dermatologiquement.

Le Savon de Marseille est également destiné à l’entretien des textiles. Véritable détachant 
avant lavage, sa composition pure et naturelle permet un détachage parfait tout en 
préservant les textiles traités. Il dégraisse, détache, préserve les couleurs et respecte les 
peaux fragiles.
Très efficace sur tous types de taches, il offre une alternative naturelle à tous les 
détachants chimiques modernes.
Le Savon de Marseille est naturellement hypo-allergénique et ne contient ni additif, ni 
parfum, ni conservateur.

Le véritable Savon de Marseille est fabriqué en chaudron selon le procédé « Marseillais » 
et la charte de l’U.P.S.M. (Union des Professionnels du Savon de Marseille).
Il nécessite 5 jours de cuisson et 3 jours de lavage de la pâte de savon afin d’obtenir un 
savon ultra-pur et naturellement hypo-allergénique.
Il garantit une hygiène parfaite et naturelle des textiles lavés et prévient de tous risques 
d’allergies cutanées.

Mode d’eMPloi
Humidifier légèrement les mains. Frotter le savon sur les mains.
Faire mousser en frottant les mains jusqu’à émulsion complète des souillures.
Rincer les mains à l’eau claire. Sécher les mains.

dose d’eMPloi
. Acide gras totaux ................................................................................................72% mini
. Eau et volatils .....................................................................................................16 à 22%
. Glycérol ...................................................................................................................... < 1%
. Couleur ............................................................................................................. beige clair

régleMentation
Nomenclature INCI : Sodium Palmate, Aqua (Water), Sodium Palm Kernelate, Sodium 
Chloride, Sodium Hydroxyde.

Le Marseillois R

inforMations logistiques

Unité de vente Cube 
300g

Cube 
600g

Lot 
4x100g

Savonnette 
250g

Référence 011120 011130 011310 011330

Code EAN 13 3 519 590 111 
203

3 519 590 111 
302

3 519 590 113 
108

3 519 590 113 
306

Dim. (h x l x p) 
en mm

70 x 70 x 70 90 x 85 x 85 80 x 110 x 48 105 x 70 x 38

PCB Colis de 16 Colis de 
12

Colis de 8 Pack de 
10

Nb. Couches 
x colis

8 couches 
de 20

8 couches 
de 16

10 couches 
de 26

32 couches 
de 11

Nb. PCB par 
palette

160 128 260 352

Nb. UV par 
palette

2560 1536 2080 3520

Dim. (h x l x p) 
en mm

284 x 142 
x 135

268 x 186 
x 187

210 x 170 
x 115

355 x 215 x 38

Poids net PCB 4,80 kg 7,20 kg 3,20 kg 2,50 kg

Poids brut PCB 5,40 kg 8,10 kg 3,45 kg 2,60 kg
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