
 Savons multi-usages

 Adapté pour hygiène corporelle, toilette, lavage à la 
main du linge, détachant…

Savons de Marseille

Savon de Marseille blancs 

1x400g Savons de Marseille blancs 

4x200g

« LA CORVETTE » 

Savons de Marseille glycérinés blancs 

4x200g

« LES AYGALADES» 

Savons de Marseille glycérinés blancs 

5x100g

« LES AYGALADES» 



Savons de Marseille

Savon blanc 400g 

Produit
Code 

produit
Gencod

Unités 
par 

carton

Carton 
par 

couche

Cartons par 
palette

Savon de Marseille Blanc 1x400g PV10440001 3182611044004 12 12 180

Savon de Marseille Blanc 5x100g PV10305001 3182611030502 20 10 80

Savon de Marseille Glycériné  
5x100g

PV10305301 3182611030533 20 10 80

Savon de Marseille Glycériné  
4x200g

PV10305201 3182611030526 16 11 66
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PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune

responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires

qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

 Aspect : solide

 Forme : Parallélépipède

 Couleur : Neutre blanc/beige

 Parfum : Sans parfum

 Ingrédients : sodium palmate, aqua, sodium 
palm kernelate, glycerin, sodium chloride, 
tetrasodium, edta, tetrasodium etidronate, 
sodium hydroxide

Savon glycériné blanc 5x100g 

 Aspect : solide

 Forme : Parallélépipède

 Couleur : Blanc à beige

 Parfum : Sans parfum

 Ingrédients : Sodium palmate, aqua, sodium 
palm kernelate, glycerin, palm kernelacid, 
sodium chloride, tetrasodium edta, 
tetrasodium etidronate, sodium hydroxide

Savon glycériné blanc 4x200g 

Savon blanc 5x100g 

 Aspect : solide

 Forme : Parallélépipède

 Couleur : Blanc à beige

 Parfum : Sans parfum

 Ingrédients : sodium palmate, aqua, sodium 
palm kernelate, palm kernel acid, glycerin, 
sodium chloride, tetrasodium edta, 
tetrasodium etidronate, sodium hydroxide

 Aspect : solide

 Forme : Parallélépipède

 Couleur : Blanc à beige

 Parfum : Sans parfum

 Ingrédients : Sodium palmate, aqua, sodium 
palm kernelate, glycerin, palm kernelacid, 
sodium chloride, tetrasodium edta, 
tetrasodium etidronate, sodium hydroxide


