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Réf : 185629 

FICHE TECHNIQUE DU Savon de Marseille en poudre «fa it maison» d’ECOGENE 750 G 

 

 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
Le savon de Marseille est un type de savon résultant de la saponification d’un mélange d’huiles et de 
soude. Il est à base d’huiles 100 % d’origine végétale, sans graisses animales, sans colorants ni 
parfum. 
 
Pourquoi utiliser le Savon de Marseille en poudre ?  
Avec 750 grammes de savon de Marseille vous pouvez obtenir jusqu’à 15 litres de lessive liquide. Le 
Savon de Marseille lave avec une extrême douceur tous les textiles délicats (soie, laine…). Grâce à 
sa formulation hypoallergénique, il est particulièrement recommandé pour le linge des bébés et pour 
les peaux fragiles. Il est une alternative naturelle et efficace à tous les détergents de synthèse. 
 
Conseil : 
Retrouver toutes les astuces d’utilisation sur le guide « fait maison » d’ECOGENE. 
 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : poudre blanche à jaune claire, odeur de savon. 
- Solubilité : soluble dans l’eau. 

 
Composition 
 

Savon : 30 % et plus. 
 
UTILISATIONS DU SAVON DE MARSEILLE EN POUDRE 
 

� Laver le linge délicat à la main : 
Essayez cette astuce pour vos vêtements qui ne supportent pas le lave-linge : remplissez  
1,5 litres d’eau chaude dans un seau et ajoutez 50 grammes de Savon de Marseille. Mélangez 
afin d’obtenir un liquide homogène. Laissez tremper vos vêtements dans ce mélange durant 
toute une nuit. Le lendemain, rincer abondamment à l’eau claire. 
� Enlever une tache difficile : 
Prenez le vêtement ou le tissu taché et mettez-le sur l’envers. Mélangez 1 cuillère à soupe de 
savon de Marseille en poudre dans ½ litre d’eau. Humidifiez votre éponge avec ce mélange et 
frottez sur la tache à sec. 
 

RECETTES A BASE DE SAVON DE MARSEILLE EN POUDRE : 
 
- Lessive liquide : 
Dans un récipient de 0,7 litre, mélanger 2 cuillères à café de Savon de Marseille en poudre 
avec de l’eau très chaude. Agiter. Compléter le récipient avec de l’eau tiède. Ajouter 15 gouttes 
d’HE de citron pour une odeur plus agréable. Stocker à température ambiante. Fige à froid. 
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Réf : 185629 

FICHE TECHNIQUE DU Savon de Marseille en poudre «fa it maison» d’ECOGENE 750 G 

 
Utilisation :  agiter avant emploi. Doser en fonction de la quantité de linge et de son degré de 
saleté. Placer du vinaigre blanc dans le bac adoucissant pour un meilleur respect des couleurs 
et du noir. Choisir un programme à 40°C minimum. 
 
- Tablettes lave-vaisselle : 
Vous aurez besoin de : 
� 2 cuillères à soupe d’Acide Citrique. 
� 2 cuillères à soupe de Cristaux de soude 
� 2 cuillères à soupe de Savon de Marseille en poudre 
� 1 cuillère à soupe de Percarbonate 
� Environ 10 gouttes d’Huiles essentielles de citron. 
 
Recette :  
1) Mélangez les différentes poudres 
2) Ajoutez l’huile essentielle de Citron et mélangez. 
Vous pouvez mixer le mélange si vous souhaitez obtenir une poudre plus homogène. 
3) Effectuez 4 à 6 pulvérisations d’eau afin d’humidifier les poudres si vous souhaitez les 
mouler. 
4) Moulez dans les bacs à glaçons en tassant bien. 
5) Attendez environ 30 minutes puis démoulez. 
 

 
 

Conditionnement 
 

Boîte carton enduit operculée + Couvercle plastique 
 
POIDS NET : 750 G 
 

Consignes de sécurité 
 

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l’habitat, le terme ECO 
signifiant maison en grec ancien. 
 

 


