
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 préserver 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.
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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 

Nous mettons à disposition du consommateur des emballages pré-étiquetés, portant les mentions de précautions et de protection sans aucun risque de mélanges ou de contamination des produits. 

Repérez le flacon adapté au produit souhaité. 
Un code couleur attribué à chaque produit 
permet 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 
flacon dans la zone prévue à cet effet.
 

CHOIX DU FLACON REMPLISSAGE1 2

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

PASSAGE EN CAISSE RECHARCHE DU FLACON 
À VOLONTÉ
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Le Concept

Sur les flacons vides à recharger, il y a deux code-barres sur l’éti-
quette.
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 prédé-
coupe et une réserve sans colle.
Ensuite, le code-barre ‘recharge’ est scanné permettant la facturation du 
prix forfaitaire de remplissage comme à chaque remplissage.
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Le meuble

Les bag 'in'box

Les flacons

Dimensions : H 190 x L 85 x  P 55 cm
Poids à vide : 15 kg avec une résistance de 90 kg par étagère
Matériau recyclable : Acier galvanisé, revêtement époxy/polyester (poudre). Entretien aisé 
à l'aide d'un chiffon doux imbibé d’eau et, si besoin, d’un détergent non abrasif ou de savon.
Meuble léger et robuste offrant un encombrement restreint, rapide et facile à monter. Le 
meuble se monte à deux en 30 minutes maximum et l’implantation est réalisée en moins d’une 
heure.
Les etiquettes de prix autocollantes sont livrés avec le meuble.

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 pétrochimique pour chaque 
Bag-In-Box utilisé.
Notre engagement "zéro déchets" : après usage, les poches vides pourront être ras-
semblées par 20 dans un des cartons bag'in'box, puis retournées pour valorisation 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
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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 d’origine naturelles, ils contiennent du véritable Savon de Marseille,
solubilisé grâce à un procédé breveté innovant, qui apporte son efficacité naturellement dégraissante tout en préservant l’utilisateur et son 

environnement.

La gamme « Le Marseillois » offre une vision authentique, naturellement performante et traditionnelle de l’hygiène et de l’entre-
tien de la maison formulée sans conservateurs et substances chimiques contreversées.

Avec son concept « vrac » et ses flacons fabriqués à base de résine 100% d’origine végétale, Le Marseillois s’engage irrémé-
diablement dans une démarche durable d’écoconception et de réduction des déchets, de préservation des ressources et de 

l’environnement, de protection des consommateurs et économiquement positive pour le budget des ménages.

Conçu et distribué par :
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

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