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Référence : 

A267 – A271 
Nom du produit : 

SAVON LIQUIDE DE MARSEILLE PARFUM ORCHIDEE 
 

Version Date Historique des modifications Rédaction Approbation 

1 22/10/2009 Création DCE Archez Conseils /Responsable QHSE 

8 03/03/2022 Modification Conditionnement DCE Sistina Conseils /Responsable QHSE 
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Désignation : 

 Savon fabriqué à l’ancienne selon la méthode de « saponification marseillaise » sous la 

responsabilité d’un maître savonnier à base d’huile végétale de coprah. 

 Naturellement glycériné, il nettoie en douceur. 

 

Conseils d’utilisations : 

 Usage professionnel exclusivement. 

 Nettoyage fréquent et régulier des mains et du corps. 

 

Caractéristiques : 

 Aspect : Liquide onctueux, translucide 

 Couleur : Vert 

 Odeur : Orchidée 

 pH : 9,5 ± 1 

 Extrait sec : 14,5 % ± 2 

La texture et la couleur de ce savon, fabriqué à partir d’huiles végétales naturelles, peuvent légèrement 

évoluer. 

 

Ingrédients : 

 AQUA, POTASSIUM COCOATE, GLYCERIN, PARFUM, HYDROXYETHYLCELLULOSE, COCOS 

NUCIFERA OIL, TEA-COCOATE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TETRASODIUM EDTA, 

BHT, DISODIUM PHOSPHATE, POLYSORBATE 60, SODIUM PHOSPHATE, CI 19140, CI 42051, 

BENZYL ALCOHOL, CINNAMYL ALCOHOL. 

 

Mode d’emploi : 

 Recueillir une dose de savon dans le creux de la main. Appliquer sur les mains ou le 

 corps préalablement mouillés. Faire mousser. Rincer abondamment à l’eau et 

 sécher soigneusement la peau. 

 

Précaution d’emploi : 

 Usage externe sur peau saine uniquement. 

 Ne pas avaler. 

 Se laver les mains soigneusement après manipulation. 

 Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à 

 l’eau pendant plusieurs minutes. En cas d’irritation cutanée ou si l’irritation oculaire 

 persiste, consulter un médecin. 
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Conservation : 

 Craint le gel. Se conserve 30 mois dans son emballage d’origine hermétiquement 

 fermé, à l’abri de la chaleur (entre + 8°C et +40°C). 

 Durée d’utilisation : 12 mois après l’ouverture du flacon ou du bidon. 

 

Conditionnement : 

 A267 : 1 carton de 6 flacons de 500 ml 

 A271 : 1 carton de 1 bidon de 5 litres 

 


