
En exclusivité avec La Corvette Savonnerie du Midi :
le 1er savon de Marseille certifié bio disponible chez botanic® dès septembre !

botanic® soutient des entreprises au savoir-faire français reconnu 
Avec le lancement du cube bio, La Corvette Savonnerie du Midi illustre tout particulièrement sa vocation d’Entreprise du 
Patrimoine Vivant (EPV) en maintenant l’outil industriel et les méthodes ancestrales, mais aussi en les faisant évoluer de 
manière à innover, améliorer la qualité de ses produits, respecter l’environnement et satisfaire les besoins de ses clients.
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botanic® c’est 75 magasins en France 
www.botanic.com
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 botanic®, les jardineries expertes du végétal depuis 1995.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ BOTANIC® SUR

Ce produit d’exception, 100% d’origine naturelle et sans huile de palme permet de préserver la planète et le soin des 
personnes. Multi-usages, il convient aussi bien pour l’hygiène corporelle et la toilette (sa formule hypoallergénique est 
conseillé par les dermatologues pour les peaux sensibles), ainsi que pour l’entretien de la maison, le soin du linge et 
pour la fabrication de lessive maison.

Cube bio La Corvette
Vendu dans les 57 marchés bio des magasins botanic®

Idéal pour l’entretien de la maison et l’hygiène
5,90 € le cube de 300 g

Avec pour volonté de proposer des produits toujours plus naturels à ses clients sensibles aux enjeux éthiques et 
environnementaux, l’enseigne botanic® se réjouit de l’arrivée dans ses rayons du premier savon de Marseille 100% 
d’origine naturelle sur le marché. Grâce à un partenariat inédit avec l’entreprise française, La Corvette Savonnerie du 
Midi, qui confectionne depuis 1894 avec passion et fierté ce produit phare de la culture marseillaise, ce nouveau produit 
en version bio sera disponible dans 57 magasins* du Groupe.

Proposé en cube de 300 g, c’est le 1er savon de Marseille à être :

fabriqué à partir  
d’huile d’olive  

biologique

certifié biologique 
Cosmos Organic par 

Ecocert Greenlife

cuit au chaudron par des maîtres 
savonniers dans le respect du 

savoir-faire marseillais

Entretien de la maison & soin de la personne

*Liste des magasins disponible sur demande.


