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CaraCtériStiqueS
Aspect.............................................................savon mousse
Couleur ..................................................................................
Contenu .................................... savon mousse non parfumé
Odeur ............................................. caractéristique de savon
Emballage unitaire ...........................................cartouche 1 L
pH en sol. aqueuse à 1% ........................................................
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP ................................
Stockage ..........................................hors gel et forte chaleur
Matériau emballage ........................ PEHD ou PET recyclable
Recyclable ................................................................... 100%
Soumis à TGAP ............................................................... non

Le Marseillois R

Performant par nature

propriétéS
Le véritable Savon mousse 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 mousse 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 mousse de Marseille en fait l’un des meilleurs amis 
de l’environnement contrairement aux gels douche et aux savons issus de l’industrie. 
Naturellement riche en Glycérine, il offre une mousse onctueuse pour un nettoyage de la 
peau tout en douceur. Il préserve l’équilibre des peaux les plus délicates. Il est formulé 
sans substance allergène, sans parfum, sans graisse animale, sans colorant, sans 
conservateur.

Facile d’utilisation, le Savon liquide de Marseille est idéal pour toute la famille, pour le 
corps comme pour le nettoyage des mains. Savon non testé sur les animaux. Produit 
d’origine naturelle. Garanti sans graisse animale, sans EDTA, sans paraben, ni substance 
issue de la pétrochimie. Testé dermatologiquement, le savon liquide de Marseille est 
naturellement hypo-allergénique et ne contient pas de conservateur. Il garantit une 
hygiène parfaite et naturelle et prévient de tous risques d’allergies cutanées, notamment 
en cas d’intolérance aux savons et bases lavantes de synthèse. Il est recommandé par 
les dermatologues pour un usage dans les structures d’accueil et d’hébergement de 
l’enfance : crèches, nurseries, hôpitaux,...

mode d’emploi
Humidifier légèrement les mains. Prendre une dose de savon et faire mousser en
frottant les mains jusqu’à émulsion complète de la salissure. Rincer les mains à l’eau
claire. Sécher les mains. Ne pas absorber. Éviter le contact avec les yeux. Craint le gel :
conserver à une température supérieure à 8°C.
Rincer les mains à l’eau claire. Sécher les mains.

> Pur végétal

> Sans allergènes, ni parfum, ni conservateur

> Hypoallergénique

              informationS logiStiqueS
Unité de vente Cartouche 500ml

Référence 015233
Code EAN 13 3 519 590 152 336 

Dim. (h x l x p) en mm 180 x 115 x 80

PCB Colis de 12 + 2 pompes

Nb. Couches x colis 6 couches de 6

Nb. PCB par palette 36

Nb. UV par palette 432
Dim. (h x l x p) en mm 356 x 303 x 168

Poids net PCB 12,00 kg

Poids brut PCB 13,07 kg

réglementation
Ingrédients : AQUA (WATER), POTASSIUM COCOATE, GLYCERIN, TETRASODIUM
GLUTAMATE DIACETATE, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL
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