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SOBILLE 
  NETTOYANT POUR MAINS EN GEL 

 

 

 
 
 
 SOBILLE a une action 
rapide et nettoie 
facilement toutes les 
salissures difficiles telles 
que : corps gras, huiles, 
peinture fraîche, 
cambouis, goudron, 
asphalte, carbone, colles 
etc … 
 
 
 

 
Prélever une noisette 
de SOBILLE, 
éventuellement, 
s’humecter les mains 
avec un peu d’eau. 
Frotter, rincer si 
nécessaire puis 
essuyer. 
 

  

PRESENTATION 
 
SOBILLE a une action rapide et 
nettoie facilement toutes les salissures 
difficiles telles que : corps gras, huiles, 
peinture fraîche, cambouis, goudron, 
asphalte, carbone, colles etc … 
SOBILLE  composé de microbilles 
organiques non agressives pour la 
peau. Ce savon est à base végétale, 
et utilise la puissance d’extrait naturel 
orange / citron qui a un fort pouvoir de 
nettoyage et de dégraissage bien 
supérieur aux solvants pétroliers 
souvent agressifs. 
Le parfum de SOBILLE provient de 
ses agents nettoyants naturels. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Prélever une noisette de SOBILLE, 
éventuellement, s’humecter les mains 
avec un peu d’eau. Frotter, rincer si 
nécessaire puis essuyer. 
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STOCKAGE 
 
SOBILLE  doit être stocké dans 
son emballage d’origine 
hermétiquement fermé, dans un 
lieu sec. 
 

SECURITE 
Bien refermer après usage. 
En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement à l’eau ou à 
l’aide d’un rince œil et consultez 
un médecin avec la fiche sécurité. 
 

 
 
 
 Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur 

nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont 
satisfaisants. 
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