
Le véritable Savon de Marseille est fabriqué 
conformément au cahier des charges de l’UPSM  (Union des Professionnels du 

Savon de Marseille) selon le procédé traditionnel Marseillais en 5 étapes : 
l’empattage, le relargage, la cuisson, le lavage et la liquidation. 

Sa recette originale autorise exclusivement la saponification 
de corps gras d’origine végétale et exclut l’adjonction de tout autre additif.

La combinaison d’un procédé unique traditionnel 
et de la recette pure et naturelle font du véritable Savon de Marseille un produit aux 

qualités uniques : pur, hypoallergénique  et biodégradable.

MARSEILLE 1856

 FABRIC ATIO N F R A NÇAIS
E

SAVONNERIE TRADITIONNELLE

NATURELLEMENT PERFORMANT

Fabrication française



Réf. 016320.......500 ml pompe
Réf. 015031................5L Bidon

Véritable Savon de Marseille traditionnel en cube fabriqué selon le procédé traditionnel transmis de génération en génération.  Issu 
de la saponification au chaudron d’huiles exclusivement végétales et d’origine naturelle par un Maître Savonnier. 

Extra-pur, naturellement hypoallergénique et biodégradable.

savon liquide

A base d’huiles végétales 
et de Coprah. 

Réf. 011310..................Lot 4x100g
Réf. 011330..........Savonnette 250g

A base d’huile d’Olive 
et de Coprah.

Odeur caractéristique.
Couleur naturelle verte à brune.

Réf. 011121….. Cube 300g

A base d’huiles végétales 
et de Coprah.

Réf. 011120….. Cube 300g

Olive Végétal

Savon traditionnel
et soin du corps

fabriqué au chaudron

A base d’huile d’Olive 
et de Coprah.

Odeur caractéristique.
Réf. 011311................Lot 4x100g
Réf. 011331........Savonnette 250g

savon de marseille savon de marseille

savonnette 
de marseille

savonnette 
de marseille

Hygiène
de la maison

Nettoyant prêt à l’emploi pour toutes les 
surfaces lavables. Dégraisse en profondeur 
et laisse une odeur fraiche et discrète. Per-
formant aussi bien pour l’environnement 
sanitaire qu’en environnement alimentaire.

 
Parfum menthe aquatique

Réf. 015227......spray 750 mL

Produits d’hygiène et d’entretien des surfaces, formulés en exclusivité par NCDSM, qui intégrent des matières premières 
d’origine rigoureusement sélectionnées.

Leur composition à base de véritable Savon de Marseille en tant que principe actif apporte son efficacité dégraissante 
tout en préservant l’utilisateur et son environnement.

spray multi-usages

Nettoyant détartrant désodorisant. 
Pour l’environnement sanitaire et en cuisine.
Autorisé en environnement alimentaire.

 

Réf. 015224.............................................spray 750 mL

spray nettoyant anticalcaire

Liquide vaisselle concentré formulé à base 
de véritable Savon de Marseille. Ultra-dé-
graissant, garantit une brillance sans trace.

Parfum melon - abricot

Réf. 015226.............flacon 500 mL

liquide vaisselle
Détergent sols sans rinçage, sans trace. 
Utilisable toutes surfaces lavables, en in-
térieur comme en extérieur, y compris sur 
sols protégés. Usage manuel ou en ma-
chine. 
Autorisé en environnement alimentaire

Parfum citron - verveine

Réf. 015233..........flacon 1L

détergent sols

Nettoyant naturel pour les vitres, miroirs 
et surfaces modernes. Dégraisse effica-
cement sans laisser de trace.  Autorisé en 
environnement alimentaire

spray vitres et miroirs

Réf. 015229...............spray 750 ml
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Idéal pour dégraisser et 
nettoyer les lavabos, bai-
gnoires, toilettes, mais 
également les fours, 
hottes, plaques de cuis-
son, l’argenterie ou les 
cuivres. 
Autorisé en environne-
ment alimentaire.
Réf. 015234.......flacon 1L
Réf. 015030.......jerrycan 5L

Nettoie, dégraisse, nourrit 
et protège les carrelages, 
tomettes, terres cuites et 
tous revêtements de sols 
poreux.
Réf. 015100........pot 1 kg
Réf. 015110......seau 5 kg

savon noir mousavon noir liquide

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Gel détartrant puis-
sant pour l’entretien des 
WC, urinoirs, douches, 
vasques, éviers. Conçu 
pour un usage fréquent 
sans risque d’altération 
pour les surfaces traitées 
: émail, carrelage, inox, ...
Nettoyant, il élimine les 
souillures organiques 
dont l’acide urique.
Réf. 015225..flacon 750 ml

GEL WC

Voir la 
fiche technique

Parfum Fruits exotiques
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Lessive enrichie à l’essence de pin. Idéale 
pour tous les travaux de nettoyage, même 
les plus difficiles : bricolage, loisirs, mai-
son, jardin.
Réf. 013051....................................boite 1 kg

Lessive du peintre développée par et pour 
les professionnels. Permet de nettoyer, dé-
graisser, décaper les peintures anciennes 
laquées ou non, ainsi que les vernis.
Réf. 013052.......................................boite 1 kg 

Cristaux de soude déshydratés et formu-
lés pour une dissolution facile et rapide, 
même en eau froide. Ne moussent pas et 
permettent de dissoudre tous les types de 
taches, même les plus grasses, sur la plu-
part des supports. 
Réf. 013050..................................boite 1 kg

Bicarbonate de soude,
L’incontournable 100% naturel 
à la maison pour nettoyer, de-
tacher, degraisser, ou encore 
absorber les mauvaises odeurs. 
Autorisé en environnement ali-
mentaire 
Réf. 013990...............pot de 500 g

Lessives de bricolage formulées à base de cristaux de soude et 
destinées à tous les travaux de nettoyage et de rénovation dans 
toute la maison et en extérieur.Lessives spécifiques

lessive tous travaux lessive du peintre cristaux de soude

bicarbonate de soude

 À L’ESSENCE 
DE PIN

Bricolage

A base d’huile et de noyaux concassés 
d’olive, il elimine peinture, graisse, cam-
bouis tout en laissant les mains douces 
et parfumées.
Réf. 015101...........................Pot de 500 g

savon noir grattant

Copeaux de savon cuits en chaudrons dans 
la pure tradition marseillaise sous le regard 
expert de notre Maitre savonnier. Formule hy-
poallergénique, sans conservateur, colorant 
ou parfum, idéale pour laver tout en douceur 
le linge de toute la famille, même des peaux 
les plus sensibles. 
Réf. 011480 .............................. sachet de 750g

Savons de ménage box extrudés à base 
d’huiles végétales et d’huile d’olive
Réf. 011229 .................... 300g enveloppé
Réf. 011239 .................... 400g enveloppé

Lessive poudre linge, naturellement détachante, 
formulée à partir d’agents tensioactifs obtenus à 
partir de matières d’origine végétale et enrichie en 
véritable Savon de Marseille. 
Réf. 013040…....................................….. Boite 2,6 KG 

idéal pour peaux sensibles

Savon détachant baquet extrudé 
spécialement destiné au lavage du 
linge et à 
l’entretien des textiles.
Réf. 011210….. baquet extrudé 250g

Idéal pour reblanchir le linge 
blanc, ou pour booster les per-
formances de votre lessive 
habituelle (liquide, poudre ou 
tablette). Anti-odeur.
Réf. 013030….. Seau de 5 kg

Produits d’entretien et de soin du linge, formulés en exclusivité par NCDSM, à base de véritable Savon de Marseille en tant qu’actif naturel.

Il apporte son efficacité naturellement dégraissante et détachante tout en préservant l’utilisateur et son environnement. 

Produit à base d’ingrédient d’origine naturelle, sans substances chimiques potentiellement allergisantes. 

Lessive liquide ultra-concen-
trée pour le lavage du linge 
en machine et à la main. Très 
concentrée en véritable Sa-
von de Marseille. 
Naturellement détachante. 

lessive liquide

lessive en copeaux savons de ménage lessive detachante

savon détachantpercarbonate de sodiumRéf. 016032…...…..flacon 1L

Parfum linge frais
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Hygiène
du linge

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Effet antistatique, augmente l’effet de 
glisse et facilite le repassage et le calan-
drage. Augmente la vitesse de séchage du 
linge. Laisse un parfum frais et rémanent. 
Utilisable aussi bien en machine profes-
sionnelle qu’en lave-linge ménager ou en 
lavage manuel
Réf. 015039 ................................... Flacon 1 L

ASSOUPLISSANT

Voir la 
fiche technique
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Concept Vrac

A travers nos engagements écologiques et responsables, nous sommes convaincus que 
le la réduction de la consommation d’emballages plastiques est l’unique voie pour préser-
ver la planète et ses ressources. 
Il nous est apparu comme essentiel de concevoir un concept écologique et responsable, 
conforme à la réglementation, simple et fonctionnel, inspiré par nos valeurs.

ENSEMBLE, RÉUTILISONS NOS EMBALLAGES POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS PLASTIQUE

    
   Flacons

 

 100% végétaux
 

M arseille

 

Fabriqué à
POUR LA PLANET

E 

EN
GAGEONS NOUS 

Spray détartrant qui garantit une hygiène 
totale des surfaces traitées aussi bien en 
cuisine que dans l’environnement sanitaire. 
Nettoie, détartre et désodorise en une seule 
opération. Parfum fruits exotiques laissant 
une agréable odeur douce et sucrée.
BIB 10 L .............................................015058
Flacon vide .........................................016324

Naturel et biodégradable : le nettoyant sols 
«le Marseillois» contient plus de 99% d’in-
grédients d’origine naturelle. Nettoyant 
neutre (en solution), il convient pour tous 
types de sols, y compris les sols protégés 
par émulsion. 
BIB 10 L ............................................015056
Flacon vide ........................................016332

Le spray multi-usages au Savon de Mar-
seille « Le Marseillois » est fabriqué avec du 
Véritable Savon de Marseille pur végétal à 
l’huile d’Olive dont nous connaissons tous 
les vertus nettoyantes et dégraissantes. 
Naturel et biodégradable, contient 99% 
d’ingrédients d’origine naturelle
BIB 10 L .............................................015060
Flacon vide ........................................016323

Savon noir liquide destiné à l’hygiène des 
sols et des surfaces ainsi qu’à l’hygiène et 
au détachage du linge. Fabriqué selon la 
méthode «Marseillaise» de fabrication en 
chaudron à l’ancienne par saponification 
d’une pâte d’Olive avec de la potasse caus-
tique.
BIB 10 L ...........................................015055
Flacon vide ......................................016320

Effet antistatique, augmente l’effet de 
glisse et facilite le repassage et le calan-
drage. Augmente la vitesse de séchage du 
linge. Laisse un parfum frais et rémanent. 
Utilisable aussi bien en machine profes-
sionnelle qu’en lave-linge ménager ou en 
lavage manuel
BIB 10 L ............................................015052
Flacon vide ........................................016335

Le liquide vaisselle au Savon de Marseille est 
fabriqué au coeur de la Provence avec du vé-
ritable Savon de Marseille pur végétal à l’huile 
d’Olive dont nous connaissons tous les vertus 
hypoallergéniques et purifiantes.
BIB 10 L ...............................................015059
Flacon vide ...........................................016321

La lessive liquide linge au Savon de Marseille 
« Le Marseillois » est fabriquée au coeur de 
la Provence avec du véritable Savon de Mar-
seille pur végétal à l’huile d’Olive dont nous 
connaissons tous les vertus hypoallergé-
niques et purifiantes.
BIB 10 L .................................................015057
Flacon vide ............................................016334

Le spray Vitres et miroirs « Le Marseillois » 
est fabriqué avec des matières premières 
d’origine naturelle et laisse une brillance sans 
trace. C’est un produit nettoyant qui peut être 
utilisé pour les vitres et miroirs, mais égale-
ment pour d’autres surfaces : faïencées, vitri-
fiées, stratifiées, laquées, etc.
BIB 10 L ................................................015061
Flacon vide ...........................................016322

Facile d’utilisation, le Savon liquide de Marseille 
est idéal pour toute la famille, pour le corps 
comme pour le nettoyage des mains. Il lave et 
nourrit la peau tout en douceur, en un seul geste, 
et laisse une peau hydratée et adoucie.
BIB 10 L ....................................................015055
Flacon vide ................................................016320

Gel détartrant puissant pour l’entretien des WC, 
urinoirs, douches, vasques, éviers. Conçu pour 
un usage fréquent sans risque d’altération pour 
les surfaces traitées : émail, carrelage, inox, ...
Nettoyant, il élimine les souillures organiques 
dont l’acide urique.
BIB 10 L ......................................................015053
Flacon vide .................................................016336

nettoyant anticalcaire

détergent sols

nettoyant multi-usages

savon noir liquide

ASSOUPLISSANT

liquide vaisselle

lessive liquide

nettoyant vitres & miroirs

savons liquide

GEL WC

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

Voir la 
fiche technique

ecologique economique&
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Conformément à nos valeurs, nous avons étudié une solution fiable, pratique et fonctionnelle et réalisé la synthèse à la fois des obligations légales et la nécessité d’information 
et de protection du consommateur. Notre concept de vignettes pré-imprimées permet de garantir la traçabilité nécessaire pour les produits désinfectants et d’hygiène corporelle 

ainsi que la traçabilité des détergents Le Marseillois 

Repérez le flacon adapté au produit souhaité. 
Un code couleur attribué à chaque produit per-
met de facilement lier le produit à son flacon et 
ne pas mélanger les produits entre eux.
Le flacon pré-étiqueté porte toutes les men-
tions légales et précautions à prendre lors de 
l’usage du produit. Cela assure la sécurité de 
l'utilisateur et la prévention des risques.
 

Remplissez le flacon correspondant au code 
couleur du produit choisit sans jamais utiliser un 
autre flacon que l’emballage d’origine ‘Le Marseillois’.
Pour votre sécurité, des étiquettes DLU / numéro de 
lot sont à votre disposition sur les cartons ‘vracs’. 
Décollez-en une, puis collez-là sur l’étiquette du fla-
con dans la zone prévue à cet effet.
 

CHOIX DU FLACON REMPLISSAGE1 2

Bien rincer le flacon à l’eau chaude, décoller la vignette de tra-
çabilité et essuyer le flacon avant de le remplir en magasin. Par 
sécurité et pour éviter la contamination du produit, il est indis-
pensable de recharger votre flacon seulement avec le produit 
d’origine.

Photo non contractuelle

PASSAGE EN CAISSE RECHARCHE DU FLACON 
À VOLONTÉ

3 4

    
   Flacons

 

 100% végétaux
 

Le Concept

Sur les flacons vides à recharger, il y a deux code-barres sur l’étiquette.
Lors du premier achat, le(a) caissier(e) scanne le code-barre ‘flacon vide’ 
pour l’achat du flacon, puis le retire simplement grâce à la prédécoupe et 
une réserve sans colle.
Ensuite, le code-barre ‘recharge’ est scanné permettant la facturation du 
prix forfaitaire de remplissage comme à chaque remplissage.

savon mains
liquide

nettoyant
multiusages

savon noir
liquide

nettoyant détartrant
désinfectant

détergent
sols

nettoyant
vitres & miroirs

lessive
liquide

gel
wc

liquide
vaisselle

assouplissant
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Le meuble

Les bag 'in'box

Les flacons

Dimensions : H 200 x L 107 x  P 41,5 cm
Poids à vide : 
Matériau recyclable : 

Dimensions : H 32 x L 20 x P 19,5 cm
Volume : 10 L utiles offrant de 10 à 20 recharges par produit
Matériau : papier Kraft à haute teneur en carton recyclé et poches en plastique 
recyclable 
Le concept vrac ‘Le Marseillois’ permet d’économiser environ 15g de matières 
plastiques neuves à chaque recharge, soit environ 300g de plastique pétro-
chimique pour chaque Bag-In-Box utilisé.
Notre engagement "zéro déchets" : après usage, les poches vides pourront être 
rassemblées par 20 dans un des cartons bag'in'box, puis retournées pour va-
lorisation grâce à l'etiquette de retour pré-payée fournie.

Matériau : PE 100% d’origine végétale construit par extrusion / soufflage et 
injection, ce matériau associe des compatibilités contenants – contenus de 
haute qualité avec un impact positif sur l’environnement :
• A base de résine végétale issue des déchets de la canne à sucre 
• Bilan carbone inférieur aux flacons traditionnels 
• Ressource naturelle durable et annuellement renouvelable
• Eco-conçus et procurant un bénéfice environnemental
• Recyclable en fin de vie et compatible avec les systèmes de valorisation en 
place

Flacon spray 500 ml      Flacon pompe 500 ml      Flacon 1 L    Flacon push-pull 500 ml 

Vous disposez dans chaque lot de BIB d’une etiquette de renvoie 
pré-payé à notre adresse pour renvoyer vos poches plastiques 
vides :

Que faire des poches bib une fois vide ?

Une fois vide, sortez la poche 

plastique de son carton 

puis roulez-la

Stockez la poche dans un carton BIB

(un carton peut contenir 

20 poches roulées)

Une fois plein, collez l’etiquette 

pré-payée sur le carton 

et renvoyez le nous par la poste

Bénéfice économique
- Réutiliser ses flacons permet une économie non-négli-
geable à long terme pour le client
- Les produits en vrac coûtent moins cher que les pro-
duits emballés
- Possibilité pour le distributeur de renvoyer les poches 
vides à l’interieur des cartons afin de faire des econo-
mies

Bénéfice pour l’environnement
La production de plastique a explosé depuis la seconde 
moitié du XXème siècle, passant de 1,5 million de tonnes 
en 1950 à 335 millions en 2016. 90% de ces plastiques 
sont fabriqués à partir de combustibles fossiles et 
seule une très faible proportion de cette production, 
dont la moitié consommée à usage unique, a été recy-
clée ou incinérée. 
Le reste de ces déchets sont stockés dans des dé-
charges, dans les canalisations… ou dans la nature. Une 
véritable catastrophe environnementale quand on sait 
que la matière plastique met plusieurs siècles pour se 
dégrader entièrement…

pourquoi renvoyer vos poches ?

Le concept vrac ‘Le Marseillois’ permet d’économiser environ 15g de matières plastiques neuves à 
chaque recharge, soit environ 300g de plastique pétrochimique pour chaque Bag-In-Box utilisé. De 
plus tous nos flacons sont fabriqués à base P. E végétal éco-conçus procurant un bénéfice environ-
nemental et sont recyclables en fin de vie.

Résolument tourné vers ses clients, 

le Marseillois met à votre disposition

Outils d’aide à la vente

Service réglementaire et technique dédié

Livraison sous 7 jours ouvrés

Formation technique aux produits

10 11



Conçue au coeur de la Provence,
la gamme de détergents pour la maison « Le Marseillois » 

respecte les critères les plus rigoureux quant au choix de ses ingrédients.

Fabriqués à base de matières premières soigneusement séléc-
tionnées, ils contiennent du véritable Savon de Marseille,

solubilisé grâce à un procédé breveté innovant, qui apporte son efficacité 
intrinsèquement dégraissante tout en préservant l’utilisateur 

et son environnement.

NCDSM livre à travers la gamme « Le Marseillois » une vision 
authentique, performante et traditionnelle de l’hygiène et de 

l’entretien de la maison.
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PLMS - Private Label Marketing & Sourcing
Immeuble Le Parks
51, Avenue Rosa Parks - 69009 LYON - FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 54 91 94
Email. contact@groupe-it2c.com

Retrouvez-nous sur www.innoclean.fr
Téléchargez gratuitement nos fiches techniques, visuels produits, catalogues 


