FICHE TECHNIQUE

SAVON LIQUIDE D’ALEP
5% D’huile de baies laurier BIO
Description
Ce savon est obtenu par saponification à chaud d’huile d’olive BIO
et d’huile de baies de laurier BIO (5%).
Déjà diluer dans l’eau il permet de réaliser des cosmétiques maison
plus facilement ou est utilisable comme nettoyant pour les mains.
Idéal pour toute la famille, le savon est adapté pour tous les types
de peaux.
Il nettoie parfaitement tout en nourrissant la peau.
Le savon d'Alep est un produit de soin, pour la toilette du visage, du
corps et des cheveux.
Biodégradable, sans conservateurs, ni colorants, ni huile de palme.
Le savon d’Alep est connu depuis toujours pour ses bienfaits
corporels.
Son odeur délicate provient de l’huile de baies de Laurier.
Parfait pour la lessive à la main de linges délicats ou fragiles
Certification
COSMOS ORGANIC certifié par ECOCERT Greenlife
selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com

Mode d’emploi
Utiliser sur peau préalablement mouillée. Faire mousser puis rincer.
Matière première pour la réalisation de cosmétique maison.
Origine du produit
Fabriqué et conditionné en France.
Stockage et stabilité du produit
Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.
Conserver pendant 12 mois après ouverture. Se conserve dans son emballage d’origine fermé et dans les
conditions normales de stockage plus de 30 mois.
Ingrédients :
AQUA (WATER), POTASSIUM OLIVATE*, GLYCERIN*, POTASSIUM LAURELATE*, SODIUM BENZOATE,
POTASSIUM SORBATE, POTASSIUM HYDROXIDE.
*transformés à partir d’ingrédients biologiques.
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
13% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
Eléments d’étiquetages :
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau.
CDS : Cosmétique Détergent Savon - Marque déposée : COSMEBULLE®
50 chemin de Razas - ZI des plaines - 26780 MALATAVERNE
Tél. : 04.75.90.83.04 / Fax : 04.75.90.85.48 - www.bulle-verte.bio
Siret : 343 802 708 000 10 – APE : 2041Z – TVA intra : FR55343802708

Données logistiques :
Produit : Savons liquide d’Alep 5% baies de laurier
Contenance : 20 kg
Poids brut: 20.8 kg
Poids net : 20 kg
Dimension : 27 x 21 x 41,5
Code EAN :
Code article : 001115

Palette : Euro palette (80x120)
14 fûts/couche, 2couches/Pal
Poids brut: 602 kg
Dimension : 1200 x 800 x 1400
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