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SAVON LIQUIDE A LA LAVANDE CERTIFIÉ BIO* 

 

 

 

 

 

Fiche technique 

Description  
Ce savon doux qui respecte les peaux les plus délicates est composé d’huile essentielle de 

lavande bio, récoltée directement au cœur de la Drôme Provençale, tout près de nos sites de 

production !  

La lavande fine a été choisie pour ses vertus réparatrices, purifiantes et antibactériennes ! 

Ce savon nettoie délicatement la peau et lui apportera de la douceur et une senteur fleurie. 

Usage quotidien pour la famille dès 3 ans. 

Base lavante douce sans palme, sans sulfate, sans silicone, sans colorant, sans ethoxylé, sans 
quats, sans ingrédient d’origine animale. 

 

Origine du produit 
             Fabriqué et conditionné en France. 
 

Ingrédients 
Aqua, Potassium olivate**, Hordeum vulgare stem water***, glycerin**, potassium cocoate**, 
lavandula hybrida oil***, pelargonium graveolens stem leaf oil, lavandula angustifolia oil***, sodium 
chloride, potassium hydroxide, olea europaea fruit oil***, cocos nucifera oil***, tetrasodium 
glutamate diacetate, Dehydroacetic acid, benzyl alcohol, linalool. 
** Fabriqués à partir d’ingrédients Biologiques. 
*** Issu de l’Agriculture Biologique. 

 
13,99% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
95,76% du total des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique. 
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 

 
*COSMOS ORGANIC certifié par Cosmecert selon le référentiel COSMOS disponible 
sur https://cosmos-standard.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche commerciale : Savon Liquide Lavande 02/2021 

Données logistiques  

Produit : Savon Liquide Lavande 

Contenance : 20kg 

Poids brut : 20.8kg 

Poids net : 20kg 

Dimensions : 24 x 45 x 27 cm 

Code EAN : 3 700 1472 0001 7 

Code article : 000130CO 

Palette : EUR (80 x 120) 

14 fûts/couche, 2 couches/Pal 

Poids brut : 602kg 

Dimensions : 1200 x 800 x 1400 


