
✓ 100% Végétal

✓ Fabriqué en France par des maîtres savonniers, il est issu d’une 
recette traditionnelle Marseillaise faite chaudron à l’huile d’olive 

✓ Sans conservateur, sans colorant, sans allergène, sans huile de 
palme

✓ Convient également aux lavages délicats du linge

Le secret d’antan, naturellement 
efficace

HYGIÈNE MAIN ET CORPS

SAVON DE MARSEILLE CUBE 600g



Lavage des mains
➢Mouiller les mains à l’eau claire.
➢ Les savonner avec Le Savon de Marseille.
➢Se frotter les mains en insistant sur les 

salissures.
➢Rincer soigneusement et se sécher les 

mains.

Lavage du linge
➢Savon de Marseille est également 

conseillé pour le lavage du linge délicat 
(soie, dentelle, vêtements de bébé) et 
comme détachant.

➢Frotter sur la tache avec le savon 
légèrement humide.

➢Rincer à l’eau froide.

➢ Le Savon de Marseille est un produit unique, naturel et authentique.

➢Fabriqué en France par des maîtres savonniers, il est issu d’une recette traditionnelle
Marseillaise au chaudron à l’huile d’olive : 70% d’huile de grignons d’olive et 30% de
Coprah.

➢Sa composition 100% végétale ne contient ni parfum, ni colorant, ni conservateur, ni
huile de palme. Il contribue ainsi à la préservation de l’environnement.

➢ La formule du Savon de Marseille laisse les mains douces et agréablement parfumées.

➢Elle convient également aux lavages délicat du linge.

HYGIÈNE MAIN ET CORPS

CARACTÉRISTIQUES

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN 
ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans  un but particulier. Les informations ne 
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas 
déterminé.

Immeuble Défense 3
1 boulevard des Bouvets
92000 Nanterre
www.proven.fr

SAVON DE MARSEILLE CUBE 600g

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD
UNITÉS PAR 

CARTON

CARTONS
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

NOMBRE
DE 

COUCHES

GLOSS Savon de Marseille 
Cube 600G

PV02556002 3535030255603 10 12 132 11


