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VERTUS

•  Copeaux 100 % Savon de Marseille.
•  Fabriqués selon une recette familiale 

particulière, nos copeaux sont, en fin  
de fabrication, parfaitement séchés  
et déshydratés.

•  Lavage doux et efficace de tous les  
textiles, en particulier le linge délicat  
( linge de bébé, laine, soie, dentelle...). 

•  Biodégradables et sans phosphates, 
ils ne polluent pas les rivières et 
contribuent ainsi au respect de 
l’environnement.

CONSEILS D’UTILISATION

LAVAGE À LA MAIN

•  1 poignée pour 2 litres d’eau chaude. 
•  Laver puis rincer abondamment.

LAVAGE EN MACHINE

Fabriquer sa lessive au  
savon de Marseille
•  Faire dissoudre préalablement les  

copeaux ( 2 poignées ) dans 1L d’eau 
très chaude ( prendre une bouteille  
ou un ancien bidon de lessive liquide ). 
Bien secouer.  

•  Verser la quantité d’un verre à mou-
tarde dans le tiroir de la machine.

•  Il est possible de préparer sa lessive  
à l’avance. Dans ce cas, avant chaque 
utilisation, bien secouer pour que la 
lessive redevienne lisse.

Conseils pratiques
Ajouter régulièrement un verre de vinaigre  
blanc dans le compartiment de l’assou-
plissant, lorsque l’eau est calcaire.
Pour parfumer votre lessive, ajouter 
quelques gouttes d’huiles essentielles 
( lavande, arbre à thé, agrumes...). 
Pour un linge parfaitement blanc, rajouter 
une cuillère à soupe de bicarbonate de 
soude ou une petite poignée de cristaux 
de soude.

DOUX POUR LE LINGE, DOUX POUR L’ENVIRONNEMENT

Savonnerie Marius Fabre - www.marius-fabre.fr
148, avenue Paul-Bourret – 13300 Salon-de-Provence – France

Particulièrement recommandés pour 
laver le linge de bébé et lui éviter 
ainsi irritations et allergies.

+D ’AS TUCES

Charte du  
savon de Marseille  
Marius Fabre
• Huiles 100% végétales
•  Sans colorant, sans parfum
•  Fabriqué selon la tradition  

marseillaise, en chaudron
•  Qualité garantie par un savoir-

faire familial depuis 4 générations
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Fabriqué en France


