concept vrac

détails des produits
nettoyant détartrant désinfectant
Spray détartrant désinfectant qui garantit une hygiène totale des surfaces traitées aussi bien en cuisine que dans l’environnement sanitaire. Nettoie, détartre, désinfecte et
désodorise en une seule opération. Parfum fruits exotiques laissant une agréable odeur
douce et sucrée.
Formulation à base d’ingrédients d’origine naturelle qui combine 5 actions : déstructuration, solubilisation, dispersion, désodorisation et désinfection.
Sans aucun risque pour les supports traités : nettoie les robinetteries, vasques, cabines de
douche. Idéal pour l’élimination des traces de savon.

détergent sols
Naturel et biodégradable : le nettoyant sols «le Marseillois» contient plus de 99% d’ingrédients d’origine naturelle.
Nettoyant neutre (en solution), il convient pour tous types de sols, y compris les sols
protégés par émulsion. Il fonctionne selon 3 actions complémentaires : déstructuration, dispersion et solubilisation des souillures et des salissures. Sa polyvalence et son efficacité
sauront donner entière satisfaction. Le détergent peut s’utiliser pour nettoyer toutes surfaces
lavables en intérieur comme en extérieur. Il est sans rinçage et ne laisse pas de trace.
Son parfum discret à la bergamote laisse une douce et agréable odeur de propre.

nettoyant multiusages
Le spray multi-usages au Savon de Marseille « 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 : ce spray au Savon de
Marseille contient plus de 99% d’ingrédients d’origine naturelle.
Le pistolet Multi-usage « Le Marseillois » possède une action naturelle ultra-efficace
avec une formule au Savon de Marseille qui élimine efficacement les graisses et les salissures. Il nettoie et dégraisse en profondeur toutes les surfaces lavables.
Son parfum Menthe aquatique laisse une agréable odeur fraiche et discrète.

savon noir liquide
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 caustique.
Nettoie, dégraisse, nourrit et protège les carrelages, tomettes, terres cuites et tous revêtements de sols poreux. Economique pour l’entretien des revêtements plastiques, linoléum,
ballatum, ... Utilisable pour le détachage du linge avant lavage. Idéal pour dégraisser et
nettoyer les lavabos, baignoires, toilettes, mais également les fours, hottes, plaques de cuisson, l’argenterie ou les cuivres.
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liquide vaisselle
Le liquide vaisselle au Savon de Marseille est fabriqué au coeur de la Provence avec du
véritable Savon de Marseille pur végétal à l’huile d’Olive dont nous connaissons tous les
vertus hypoallergéniques et purifiantes.
Biodégradable, formule contenant plus de 99% d’ingrédients d’origine naturelle,
authentique et efficace contre tous les types de souillures et de salissures.
Utiliser le liquide vaisselle manuel comme un liquide vaisselle traditionnel.

lessive liquide
La lessive liquide linge au Savon de Marseille « Le Marseillois » est fabriquée au coeur de
la Provence avec du véritable Savon de Marseille pur végétal à l’huile d’Olive dont
nous connaissons tous les vertus hypoallergéniques et purifiantes.
Biodégradable, authentique et efficace contre tous les types de taches, ce produit
saura donner entière satisfaction.
Utiliser la lessive liquide « Le Marseillois» aussi bien en lavage manuel qu’en machine à
l’identique d’une lessive liquide traditionnelle.
Elle donne au linge une propreté éclatante et une fraicheur discrète.
Formulation performante et économique : un jerrycan de 5L permet de réaliser 125
lavages (eau douce, linge normalement sale).

nettoyant vitres & miroirs
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 également pour
d’autres surfaces : faïencées, vitrifiées, stratifiées, laquées, etc.
Grâce à sa composition à base d’alcool agricole végétal, il laisse une brillance sans
trace. Il est utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
Naturel et biodégradable, il contient plus de 99% d’ingrédients d’origine naturelle.

savon mains liquide
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. Naturellement glycériné,
il préserve l’équilibre des peaux les plus délicates. Ce savon pur à l’huile de coco
révèle une odeur authentique de savon naturel qui rappelle de doux souvenirs d’enfance.
Saponifié à partir d’huile de coco, naturellement moussante, le Savon liquide nature de
Marseille « Le Marseillois » ne contient aucune substance allergène et garantit une compatibilité optimale avec la peau.
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