
 
 
 

 SAVONNERIE 
 DE LA 
 GOUTTE NOIRE 
 
Artisan depuis 1995 
 

INDENTIFIFICATION DU PRODUIT 

FORME DU PRODUIT: LIQUIDE  VISQUEUX MARRON 

NOM: LESSIVE AU NATUREL 

FABRIQUANT 

SAVONNERIE DE LA GOUTTE NOIRE 

PONT DE DAVID 

63590 LA CHAPELLE AGNON 

(33)0473726092 
 

la-goutte-noire@wanadoo.fr 

                                          

COMPOSITION :  

Entre 15 et 30 % de savon a l’huile de lin 
Contient aussi de l’eau, de la glycérine, du citrate de potassium, 
du parfum, benzyl alcohol*, citronellol*, geraniol*, hexyl 
cinnamal*, limonene*, linalool* **. 
 
*Allergénes des parfums 
**Contient du linalool. Peut produire une réaction allergique 

LA LESSIVE 2 L. 
Fiche des ingrédients pour le consommateur 
règlementation (CE) No.648/2004 annexe VII 
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SPECIFICATION PHYSICO CHIMIQUES 

ASPECT :    liquide onctueux, translucide 

COULEUR :  marron  

 ODEUR :    caractéristique   

  PH :                      10 + 0,5 
 
  EXTRAIT SEC :  19,78 
 
  TENEUR EN EAU :  80,22  
 
Cette lessive liquide est fabriquée dans notre atelier au 
chaudron avec de l’huile de lin, il ne contient aucun colorant, 
aucun conservateur, ni graisses animales, ni tensioactifs 
synthétiques et n’est pas testé sur les animaux.  

 
 
 
FORMULE VERNACULAIRE 
 
 Lessive liquide huile de lin saponifiée à la potasse/ 
parfum. 
 
 
FORMULE INCI 
 
Aqua, potassium linseedat, glycerin, fragrance, citric 
acid, benzyl alcohol*, citronellol*, geraniol*, hexyl 
cinnamal*, limonene*, linalool* **. 
 
*Allergénes des parfums 
** contient du linalool. Peut produire une réaction 
allergique  
 
 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
 
Conseil d’utilisation :  
Cette lessive est un produit pour le linge il doit être rincé. 
La glycerine présente, lui vient des huiles saponifiées qui ne 
sont pas liquidées, c’est elle qui permet au savon d’absorber 
assez d’eau pour rester sous forme liquide, si vous laissez 
cette lessive à l’air libre, l’évaporation naturelle la rendra 
solide. 

En cas de doute sur son effet détersif faire un essai sur une 
partie peu visible.  

Translucide, ce savon exposé au froid peut devenir diaphane et 
sa texture s’épaissir. 
 



 
 
 

Ne pas absorber. 

Les détergents sont reconnus comme source d'accidents 
domestiques.  

Nous vous conseillons de conserver vos produits hors de portée 
des enfants  

Peut provoquer des lésions aux yeux graves  

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :  rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Continuer à rincer. 

 

 

 

 

 

Appeler le 15 si des doutes subsistent 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


