
Fiche Technique La Pâte Verte

Classification

Propriétés

Les + de la Pâte Verte
.+ Savon biologique certifié Ecocert (fabriqué avec des matières premières d’origine végétale et biologique 

glycérine, huiles de tournesol, olive et coco)

+ Fabrication française dans une savonnerie soucieuse de respecter la santé des gens et la nature

+ Respecte la peau car il ne contient aucun ingrédient agressif ou dangereux comme les solvants

+ Protège des agressions grâce à la glycérine et à des huiles végétales bios qui adoucissent

+ Respecte l’environnement. Soluble, sans microbilles en plastique, sans solvant ni COV (composé organique 

volatil) : sans danger pour l’eau et l’air. Biodégradable, il peut être utilisé partout sans risque de pollution

+ Très économique : une noisette de savon suffit à chaque lavage.

+ Peut s’utiliser même de manière très répétée sans aucun inconvénient. Il ne provoque aucun assèchement 

ou irritation de la peau, ainsi vos mains sont propres et douces.

+ Pas de gaspillage : Si le pot ouvert est renversé, le savon ne s'écoule pas et si le couvercle n'est pas remis 

et que le savon sèche, il suffit de remplir de pot d'eau douce et de le laisser d'humidifier à nouveau.

+ Se rince facilement même à l’eau de mer.

* ingrédients issus de l’agriculture biologique, ** transformé à partir d’ingrédients issus de l’Agriculture biologique.

Le savon La Pâte Verte est certifié par ECOCERT SAS F32600 comme cosmétique, écologique et 

biologique

Le savon La Pâte Verte est destiné au nettoyage des mains de toutes les personnes appelées à exécuter 

des travaux salissants (mécanique, imprimerie, peinture, travaux du bâtiment ... ), La glycérine permet une 

meilleure hydratation de la peau et les tensio actifs non ioniques protègent l'épiderme des agressions.

Le savon La Pâte Verte s'applique sur mains mouillées à raison d'une petite noisette. Il faut frictionner 

en particulier sur les zones les plus sales. Rincer ensuite à l'eau courante. Le produit s'élimine facilement.Sur 

une éponge mouillée, il nettoie les matériaux comme les plastiques, cuivre, plan de travail, linge ou gelcoat 

de bateau …

Utilisation



Observations

Conditionnement:
Pots recyclables de 350g, 800g et 5kg

* ingrédients issus de l’agriculture biologique, ** transformé à partir d’ingrédients issus de l’Agriculture biologique.

La Pâte Verte est fabriquée avec des matières premières d’origine minérale et végétale, sodium 

bicarbonate, carbonate de calcium, huile de tournesol*, de coco**, d’olive**, de glycérine** Il ne contient 

aucun solvant, farine de bois, microbilles en polyéthylène, aucune graisse animale ni C.O.V. (composés 

organiques volatils)

Aspect : pâte ; couleur : vert ; odeur : amande

Densité à 20°C : 1,20

pH mesuré selon la norme T-73-101 : +- 8,00

99,91% du total des ingrédients sont d’origine 

naturelle et 16,85 % sont issus de l’agriculture 

biologique

Composition INCI
Sodium Bicarbonate, Calcium carbonate, Potassium olivate**, aqua, potassium cocoate**, organic, 

sunflower oil*, Glycerin**, Sodium chloride, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Potassium Hydroxide, 

Fragance - Ci 77288

Caractéristiques


