
LE SAVON NOIR
A L’HUILE D’OLIVE

de Marius Fabre



LE SAVON NOIR À L’HUILE D’OLIVE
de Marius Fabre

SURFACES, PLANS DE TRAVAIL, CUISINIÈRES…

Nettoie et enlève toutes les taches de 
graisses sur les cuisinières, plaques de 
cuisson de tous types, hottes, fours, plans 
de travail, éviers…
MODE D’EMPLOI : Un peu de savon noir  
sur une éponge. Laver, puis rincer à  
l’eau chaude.

SOLS ET CARRELAGES

Nettoie et fait briller tous les sols  
(carrelages, tomettes, terres cuites, 
céramiques, revêtements plastifiés, 
marbres, parquets en bois, etc…)
MODE D’EMPLOI : Diluer  2 c. à soupe de  
savon noir dans un seau d’eau chaude. 
Laver. Inutile de rincer. 

VAISSELLE

Nettoie et dégraisse poêles, friteuses…
MODE D’EMPLOI : Un peu de savon noir sur une 
éponge. Laver, puis rincer à l’eau chaude.

CUIVRE, ARGENTERIE, BIJOUX EN ARGENT

Nettoie cuivre et argenterie.
MODE D’EMPLOI : Diluer 3 à 4 c. à soupe de  
savon noir dans un peu d’eau chaude. 
Faire tremper vos objets pendant 10 
minutes. Inutile de rincer. Egoutter puis 
sécher. Frotter l’objet avec un chiffon pour 
le faire briller.

LINGE, NAPPES, SERVIETTES, TORCHONS…

S’utilise à la fois comme lessive tradition-
nelle et comme détachant pour vaincre 
les taches difficiles, avant lavage.
EN MACHINE : Verser 5 c. à soupe environ  
de savon noir liquide dans le tiroir.
AVANT LAVAGE : Déposer du savon noir, mou  
ou liquide, sur la tache. Laisser agir 10 
minutes ou plusieurs jours, puis mettre  
en machine. 

VITRES

Pour une clarté et une propreté impeccables. 
MODE D’EMPLOI : Diluer 1 c. à café de savon 
noir dans 2 litres d’eau chaude. Passer 
à l’éponge sur les vitres, essuyer à l’aide 
d’une raclette et parfaire le nettoyage au 
chiffon microfibre. Inutile de rincer.

CONSEILS D’UTILISATION POUR LA MAISON ET LA CUISINE

Livre « Savons noirs à tout faire » 
par Inès Peyret, Editions du Dauphin

+D ’AS TUCES

• Formule unique brevetée
• Fabriqué à base d’huile d’olive
• Sans colorant, sans parfum
• Biodégradable
•  Qualité garantie par un savoir- 

faire familial depuis 4 générations

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


