
FICHE TECHNIQUE 

                LESSIVE FLEUR A SAVON  

 
 
  

Description   
 
Idéale en machine pour tous types de linge, et toutes couleurs. 
Propreté et douceur naturelles pour cette lessive Fleur à Savon qui 
dispose d’un adoucissant végétal incorporé. Elle lave et nettoie le 
linge en profondeur tout en prenant soin de ne vos couleurs, et 
sans abîmer vos tissus. De 30 à 90°C. Elle est sans danger pour les 
fosses septiques et n’occasionnent aucun dépôt dans les bacs à 
graisse.  
Economique et efficace : 2L = 40 lavages ; 3L = 60 lavages ;  
5L = 100 lavages ; 30L =6600 lavages 
 
Mode d’emploi 
 
Agiter avant utilisation : 

1 bouchon : 100 ml Peu sale Sale Très sale 

Eau douce 25 ml 30 ml 60 ml 

Eau moyenne 30 ml 60 ml 75 ml 

Eau dure 75 ml 100 ml 125 ml 

 
 

Certification 
 
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife 
selon le référentiel ECOCERT disponible  
sur http://detergents.ecocert.com 

 
Origine du produit 
 
Fabriqué et conditionné en France. 

 

Ingrédients 
 
Les agents de surface sont d'origine végétale : >30% eau, 5-15% chlorure de sodium, <5% agents de surface 
anioniques, agents de surface non ioniques, savon, parfum (huiles essentielles de Géranium, Shiu Hô Wood, 
Lavandin Grosso, Orange, Acétate cis-3-hexenyl naturel, acétate benzyle naturel), linalool**, limonène**, 
alcool Bio*. **composants naturels des huiles essentielles. 
*0,1 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.  
99.02 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
 
 

Données logistiques 
Produit : Fleur à savon Carton : 6 unités de vente Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 2 L Poids brut : 13.30 kg 8 cartons/couche, 4 couches/Pal 
Poids brut: 2,2 kg Poids net: 12.72kg Poids brut: 446kg 
Poids net : 2,12 kg Dimension : (L x l x h) Dimension : 1200 x 800 x 1320 
Dimension : 9,50 x 16,50 x 27,50 325 x 275 x 285  
Code EAN : 3700147220282 
Code article : BV-2028 



 
 
Produit : Fleur à savon Carton : 6 unités de vente Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 3 L Poids brut : 19.80 kg 8 cartons/couche, 4 couches/Pal 
Poids brut: 3,294 kg Poids net: 19.2 kg Poids brut: 654 kg 
Poids net : 3,19 kg Dimension : (L x l x h) Dimension : 1200 x 800 x 1680 
Dimension : 17 x 9,50 x 36 335 x 295 x 370  
Code EAN : 3700147220220 
Code article : BV-2022 
 
Produit : Fleur à savon Carton : 4 unités de vente Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 5 L Poids brut : 22.20 kg 8 cartons/couche, 5 couches/Pal 
Poids brut: 5,466 kg Poids net: 21.20 kg Poids brut: 908 kg 
Poids net : 5,3 kg Dimension : (L x l x h) Dimension : 1200 x 800 x 1575 
Dimension : 18,50 x 13,50 x 28,50 380 x 265 x 288  
Code EAN : 3700147220237 
Code article : BV-2023 
 
Produit : Fleur à savon   Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 20 kg   14 fûts/couche, 2couches/Pal 
Poids brut: 21 kg   Poids brut: 608 kg 
Poids net : 20 kg   Dimension : 1200 x 800 x 1400 
Dimension : 27 x 21 x 41,5    
Code EAN : 3700147220305 
Code article : BV-2030 
 
 
 
Eléments d’étiquetages : 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.  
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées, 
Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste consulter un médecin.  
Tenir hors de portée des enfants. 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Lire l’étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDS : Cosmétique Détergent Savon - Marque déposée : BULLE VERTE® 
850 D Route d’Allan - 26780 MALATAVERNE  
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