
• Formule hypoallergénique élaborée exclusivement aux huiles végétales, sans ajout de 

conservateur, parfum, colorant ou graisse animale 

• Fabriqué en chaudrons selon le procédé traditionnel marseillais

• Made in Marseille 

• Facilement biodégradable

• Olive, coprah, palme, soude, sel, eau 13

Savon détachant 150g et 300g

Stick Détachant 150g
Authentique savon de Marseille détachant spécialement conçu en format

stick pour une application précise et efficace sur les taches rebelles.

Pratique par sa taille, il se range facilement dans un tiroir de cuisine ou

d’atelier, ou dans une valise, toujours prêt à l’usage.

Conseil d’utilisation : humidifier le stick puis frotter la tache avant le

lavage à la main ou en machine

Savon Détachant 300g
Le mythique savon de Marseille détachant universel contre les 

taches rebelles sur textile et surface ménagère. Il est conçu pour une 

parfaite prise en main renforçant l’efficacité mécanique nettoyante.
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Savon de Marseille en copeaux 400g

Copeaux cuits en chaudrons dans la pure tradition marseillaise sous le regard expert de notre

Maître savonnier.

Formule hypoallergénique, sans conservateur, colorant ou parfum, idéale pour laver tout en

douceur le linge de toute la famille, même des peaux les plus sensibles.

Conseil d’utilisation :

Préparer la 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. A conserver dans une bouteille appropriée et

bien agiter avant chaque utilisation.

Lavage à la main : diluer 50ml de lessive de copeaux préalablement préparée pour 5L d’eau.

Lavage en machine : utiliser 75ml de lessive de copeaux pour 5kg de linge, ou 100ml pour du linge

très sale. Doubler la dose pour du linge très sale. Appliquer directement sur une tache avant

lavage. Pour une utilisation optimale, détartrer régulièrement votre machine avec un verre de

vinaigre blanc à verser dans le bac assouplissant.

• Formule hypoallergénique élaborée exclusivement aux huiles végétales, sans ajout de 

conservateur, parfum, colorant ou graisse animale 

• Fabriqué en chaudrons selon le procédé traditionnel marseillais

• Made in Marseille 

• Facilement biodégradable

• Palmiste, palme, soude, sel, eau
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