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SAVON OUTDOOR – multi usages – Certifié Biologique par Ecocert 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

 
Usage : Lavage multi usage, idéal lors de voyage ou 

randonnées en montagne (corps, cheveux, linge 
vaisselle) 

Composition : Savon 30% et plus. Contient de l’huile essentielle 
de lavande. (Aqua, potassium palm kernelate, 
cellulose gum, glycerin, Lavandula angustifolia 
(essential oil), Sodium Cocoamphoacetate, 
Elaeis guineensis oil, Potassium sorbate, 
Potassium benzoate, Linalool.) 

Dimensions :  haut. 13,5cm – larg. 4,5cm – prof. 2,7cm 

Poids :   117g 

Contenance : 100 ml 

Ref article : PH6000700 
EAN/ACL : 0604375007000/4240824 

DESCRIPTION 
 
• Savon liquide fabriqué à l’ancienne selon la méthode du savon de Marseille : cuit au chaudron, à base 

d’huile de palmiste bio, naturellement glycériné. 
• 97.06% du total des ingrédients sont d’origine naturelle et 10.80 % du total des ingrédients sont issus de 

l’agriculture biologique. Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le 
référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com. 

• Intrinsèquement biodégradable : taux de biodégradabilité en 28 jours : 96 % selon l’étude basée sur les 
critères définis par l’OCDE (un produit est intrinsèquement biodégradable lorsque le taux est supérieur à 70%) 

• Savon végétal et Vegan. Odeur délicate d’huile essentielle de lavande. 
• Peut s’utiliser avec l’eau douce (torrent, ruisseau) ou en eau de mer. N’est pas nocif pour l’environnement 

aquatique.  
• Nettoie en douceur le corps et son utilisation répétée est sans danger. Peut être utilisé chez les enfants dès 30 

mois. 

CONSEILS D’UTILISATION 
 

Uniquement pour le lavage à la main. Ne pas utiliser ce savon liquide dans le lave-vaisselle ou dans un lave-linge. 

Utiliser de préférence de l’eau chaude ou tiède (le gras de la vaisselle s’élimine moins bien à l’eau froide). 

Conserver de préférence le produit à température supérieure à 8° C. En cas de grand froid, le liquide se solidifie 

mais il retrouve sa texture et sa couleur d’origine dès que la température augmente (au besoin le réchauffer dans 

les mains).Très concentré, ce savon s’emploie en petites quantités et mousse peu. ½ bouchon suffit pour laver la 

vaisselle (pour 5 litres d’eau) et un bouchon pour laver le linge (pour 10 litres d’eau). A utiliser sous 12 mois après 

ouverture. 
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