
LESSIVE EN COPEAUX 
SAVON dE mArSEILLE

Réglementation
Règlement CE n°648/2004 – 907/2006 : contient : plus de 30% de savon (Sodium 
Palmate, Aqua (water), Sodium Palm Kernelate, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide).
Sans graisse animale. 

Composition
Contient 72% d’acides gras mini.
Eau et volatils ...................................................................................19% ± 3%
Acide gras totaux ..............................................................................72% mini
Alcali combiné (Na)............................................................................6,1% mini
Chlorure (NaCl)........................................................................................< 0,6%
Alcali libre caustique (NaOH)...................................................................< 0,2%
Couleur...........................................................................beige / ambrée opaque 

CaRaCtéRistiques
Aspect..............................................copeaux / paillette
Couleur.....................................................beige opaque
Odeur ..................................................................savon
Poids unitaire...............750 g (Poids net à l’emballage)
Emballage unitaire...................................sac en papier
pH en sol. aqueuse à 1%...........................10,00 ± 0,50
Classification CE 67/548 ou CE 1999/45............néant
Stockage ............................sans condition particulière
Matériau emballage.......................... papier kraft PFEC
Recyclable............................................................ 100%
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DÉTERGENTS TRADITIONNELS

Le Marseillois R

infoRmations logistiques
Unité de vente Sachet de 750 g
Référence 011480
Code EAN 13 3 519 590 114 808
Dim. UV (h x l x p) en mm 136 x 74 x 310
PCB Carton de 6
Nb. Couches x colis 7 couches de 10 colis
Nb. PCB par palette 70 colis
Nb. UV par palette 420 sachets
Dim. PCB (h x l x p) en mm 325 x 252 x 200
Poids net PCB 4,50 kg

Poids brut PCB 5,10 kg

pRopRiétés
Le véritable Savon de Marseille en copeaux est destiné́ 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 hypoallergénique et ne contient ni additif, ni parfum, ni 
conservateur. Son usage pour le lavage du linge garantit une hygiène parfaite et naturelle des 
textiles lavés et prévient de tous risques d’allergies cutanées.
Les véritables Copeaux de Savon de Marseille sont de couleur beige / ambrée et ne sont pas 
blanchit avec des colorants ou pigments. Ils sont fabriqués à partir d’huiles exclusivement 
végétales. L’huile de Palme utilisée dans nos copeaux est d’origine durable et certifiée R.S.P.O. 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil).
Le véritable Savon de Marseille est fabriqué en chaudron selon le procédé́ « Marseillais » et la 
charte de l’U.P.S.M. (Union des Professionnels du Savon de Marseille) et nécessite 5 jours de 
cuisson et 3 jours de lavage de la pâte de savon afin d’obtenir un savon ultra-pur et naturellement 
hypoallergénique.

mode d’emploi
Préparer une lessive liquide : diluer 40g de copeaux dans 1L d’eau très chaude et remuer jusqu’à 
l’obtention d’un gel, la lessive est prête à l’emploi. Conserver dans une bouteille appropriée et 
bien agiter avant chaque utilisation. 
Utiliser la solution obtenue soit en lavage à la main pour textiles délicats, soit en lavage en 
machine à l’identique d’une lessive liquide traditionnelle.
Un sachet de 750g de copeaux permet de préparer 19L de lessive prête à l’emploi, soit environ 
375 lavages à la main ou 250 lavages en machine.
En cas de linge très sale et taché ou en eau dure, ajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc et 
de bicarbonate, puis agiter vigoureusement avant emploi.
Pour une utilisation optimale, détartrer régulièrement votre machine avec un verre de vinaigre 
blanc à verser dans le bac assouplissant.

dose d’emploi
Lavage à la main : diluer 50ml de lessive de copeaux préalablement préparée pour 5L d’eau. 
Lavage en machine : utiliser 75 ml de lessive de copeaux pour 5 kg de linge ou 100ml pour du 
linge très sale.
Détachant avant lavage : Appliquer directement la solution sur une tache avant lavage.
Tenir hors de portée des enfants. 

375
  lavages


