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Fiche Marketing – REF. 243
SAVON LIQUIDE ORIENT BAIE DE LAURIER NATURADO 500 ML
Fait à Hyères, le 2/01/2014
COMPOSITION
Eau, Potassium Olivate**, Glycérine*, Potassium Laurate, HV Olive*, HV Laurier.
100% des ingrédients sont d'origine naturelle.
16.28% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture d'origine biologique.
Sans Huile de Palme - Sans conservateur – Sans parfum - Sans colorant de synthèse

INGREDIENTS
Aqua, Potassium olivate**, Glycerin*, Potassium Laurate*, Olea europaea fruit oil*, Laurus nobilis fruit oil, Linalool.

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique
** Ingrédients transformés à partir d’ingrédients biologiques.
SPECIFICATIONS PHYSICOCHIMIQUES
Couleur: Vert jaune nacré
Odeur: Caractéristique
Aspect: Liquide onctueux opalescent
La texture et la couleur de ce savon fabriqué à partir d’huiles végétales naturelles, peuvent légèrement évoluer.

PROPRIETES
Fabriqué à l’ancienne selon la méthode de Marseille sous la responsabilité d’un Maître savonnier et cuit au chaudron,
ce savon est à base d’huile d’olive Bio et d’huile de baie de laurier de Syrie. Naturellement glycériné et sans parfum, il
nettoie en douceur.
Particulièrement recommandé pour les peaux à problèmes grâce aux propriétés assainissantes de l’huile de baie de
laurier.

INDICATIONS
Pour le lavage fréquent et régulier de la peau pour une douche rafraîchissante, ou juste pour se laver les mains. Son
utilisation répétée est sans danger.

UTILISATION.
Sur une peau mouillée, appliquer généreusement et rincer à l’eau claire.
PRECAUTIONS
Stocker à température ambiante (entre 15° et 25°) – Craint le gel.
Eviter tout contact avec les yeux.
NOTICE
Matières premières et produit fini non testés sur animaux.
Cosmétique écologique et biologique certifié Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

