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FICHE TECHNIQUE 
CUBE MENAGER (Menager10) 

 
 
Catégorie : Savons solides 
Dénomination commerciale : Cube ménager 
Finalité : Produit pour laver la vaisselle, faire la lessive, et nettoyer les surfaces 
Poids net : 150 grammes 
Emballage : bande étiquette descriptive 
 
Composé de Terre de Sommières réputée pour son action détachante et dégraissante, le cube 
ménager viendra « naturellement » à bout de vos tâches et saletés.  

• Terre de Sommières : originaire de Sommières en Occitanie, cette argile très fine détient un fort pouvoir 
détachant grâce à son action d’absorption. 

• Huile de coco : antibactérienne, elle pénètre les fibres en profondeur pour nettoyer et dégraisser. 
• Huile d’olive : idéale pour dégraisser et décoller mes tâches. 

Composition : HUILE DE COCO BIO, EAU, HUILE DE TOURNESOL BIO, HUILE D’OLIVE BIO, HYDROXYDE DE 
SODIUM, CITRATE DE SODIUM, TERRE DE SOMMIERES, HUILE ESSENTELLE DE LAVANDIN BIO, HUILE 
ESSENTIELLE DE ROMARIN BIO. 
 
Ingrédients INCI : COCOS NUCIFERA OIL – AQUA - HELIANTUS ANNUS SEED OIL – OLEA EUROPAEA OIL - 
SODIUM HYDROXIDE - SODIUM CITRATE – KAOLIN – LAVANDULA HYBRYDA OIL – ROSMARINUS OFFICINALIS 
LEAF OIL.  
 
Procédé de fabrication :  saponification à froid  
PH : entre 9 et 10 
 
Utilisation : Vaisselle, nettoyages des surfaces, lessive.  
 
Recommandations :  

- Frotter sur une éponge pour nettoyer la vaisselle et les plans et surfaces. 
- Directement sur les tâches à détacher pour le linge 
- En copeaux rapés pour faire de la lessive. 

 

ATTENTION : le cube ménager n’est pas destiné à un usage cosmétique mais à un usage domestique.  
Il nécessite de préférence le port de gants ménagers. 

 
Conservation : Entre chaque utilisation, reposer le savon sur un support adapté laissant s’écouler l’eau et 
dans un endroit sec. Utilisez un porte savon ou une ficelle suspendre votre cube.  
 

Conseils de prudence : règlement (UE) 2016/918 de la Commission du 1er février 2018 
 

P305 + P351 + P338 – 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. 
 

P301 + P310 – EN CAS D'INGESTION : appeler un médecin. 
 

P102 – Tenir hors de portée des enfants. 

Contient du Limonene : peut engendrer des réactions allergiques. 
Effets indésirables : Aucun connu à ce jour (pour une utilisation normale du produit). 
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