
 

 
 
 

 SAVONNERIE 
 DE LA 
 GOUTTE NOIRE 
 
Artisan depuis 1995 
 

INDENTIFIFICATION DU PRODUIT 

FORME DU PRODUIT: SOLIDE MOUCHETÉ VERT 

NOM: LE DÉTACHANT DU BRUGERON 

FABRIQUANT 

SAVONNERIE DE LA GOUTTE NOIRE 

PONT DE DAVID 

63590 LA CHAPELLE AGNON 

(33)0473726092 
 

la-goutte-noire@wanadoo.fr 
 

                   

                                 

 

COMPOSITION :  

plus de 30 % de savon aux huiles végétales 
Contient aussi de l’eau, de l’huile d’olive*, de l’huile essentielle 
de lavandin, de l’huile de chanvre*, de la glycérine, limonene***, 
linalool** ***. 
* Issus de l’agriculture biologique 
** euh 208 Contient du linalool. Peut produire une réaction 
allergique 
*** allergénes de l’huile essentielle 

LE DÉTACHANT 
Fiche des ingrédients pour le consommateur 
règlementation (CE) No.648/2004 annexe VII 
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SPECIFICATION PHYSICO CHIMIQUES 

ASPECT :    solide, moucheté. 

COULEUR :  vert  

 ODEUR :    fleurie  

  PH :           10 + 0,5 
 
Le savon à l’olive du détachant est fabriqué dans notre atelier 
au chaudron suivant la méthode marseillaise, il ne contient 
aucun colorant, aucun conservateur, ni graisses animales, ni 
tensioactifs synthétiques et n’est pas testé sur les animaux.  

 
 
 
FORMULE VERNACULAIRE 
 
Savon d’acide gras de palme et de palmiste/d’huile 
d’olive/huile essentielle de lavandin/ huile de chanvre/ 
sciure de sapin. 
 
FORMULE INCI 
 
Sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua, 
sodium olivate, olea europaea (olive) seed oil*, 
lavandula hybrid abrial herb oil,  canabis sativa ( 
hemp) seed oil*, sodium chloride, glycerin, palm 
kernel acid, tetrasodium etidronate, limonene***, 
linalool** ***. 

*Issus de l’agriculture biologique 
** EUH 208 : Contient du linalool. Peut produire 
une réaction allergique 
***allergénes de l’huile essentielle 

      
 
 
 
 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
 
Conseil d’utilisation :  
Ce savon est un produit pour l’entretien des textiles, 
il doit être rincé. 

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



 

 
 
 

 
Ne pas absorber. 

Les détergents sont reconnus comme source d'accidents 
domestiques.  

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

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 

 

 

 

 

 

 

 


