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Produits de tradition depuis 1919

Le livret
de l’Antiquaire
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Les ANTIQUAIRES
Depuis 1919, Jacques Briochin, artisan droguiste, élabore
dans son atelier des savons et produits d’entretien de qualité,
perpétuant ainsi le meilleur de la tradition et
du savoir-faire français.
Avec la gamme les Antiquaires, Jacques Briochin vous offre
une solution d’entretien haut de gamme et sur-mesure. En puisant
dans ses connaissances et son expérience d’artisan droguiste de près
de 100 ans, Jacques Briochin s’attache à créer des formules de
très haute qualité, conçues et élaborées en France, vous garantissant
un résultat parfait ! Découvrez ses formules d’exception
spécifiquement adaptées à chaque pièce et support de votre maison :
cuisine, salle de bains, séjour, sols… vous apportant ainsi une
solution unique à chacune de vos problématiques d’entretien.
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Cette gamme compte également des produits traditionnels, d’origine
naturelle, aux qualités exceptionnelles et reconnues depuis des
siècles (savons noirs, vinaigres…) : des produits sains pour
prendre soin de votre intérieur.
Retrouvez chez vous la qualité haut de gamme
de la droguerie artisanale française.
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La CUISINE

La CUISINE

Cuisine & appareils de cuisson 750 ml

Plan de travail en bois 750 ml

Il est conçu pour dissoudre les graisses cuites, les dépôts carbonisés
et autres salissures tenaces incrustés sur les surfaces de votre cuisine
et de vos appareils.

Il nettoie et élimine les taches sur vos supports de cuisine en bois.
Sa formule détruit également 99,9% des bactéries.

Élimine les graisses cuites incrustées

Quels supports ?
• Four
• grille
• lèche-frite
• friteuse
• plat à gratin

Astuce

Pour bien désincruster, versez 200 ml
de nettoyant dans une bassine d’eau
tiède. Et laissez agir pendant
2 à 3 heures.

Nettoie • Élimine les taches • Désinfecte

Quels supports ?

Astuce

• Plan de travail
• table de cuisine
• planche à découper
• meuble de cuisine

Pensez à traiter votre plan
de travail en bois avec une
huile adaptée 1 à 2 fois par an.
Son nettoyage sera facilité.

Cuisine laquée 750 ml

Cuisine Inox & Vitro 500 ml

Il nettoie les surfaces laquées modernes, lisses et brillantes de votre
cuisine. Il nettoie sans rinçage et ne laisse aucune trace.

Ce nettoyant décolle efficacement les saletés et redonne de la brillance
à vos supports en inox et vitrocéramique. Il les protège grâce au voile
qu’il dépose sur vos supports.

 limine les graisses, salissures et traces
É
de doigts • Sans rinçage

Quels supports ?
• Plan de travail
• table de cuisson
• placard
• faïence

Nourrit • Protège vos éléments

Astuce

Pour assurer une longue vie
à votre cuisine laquée, appliquez
ce produit sur vos meubles puis frottez
à l’aide d’un linge doux sec.
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Quels supports ?

• Table de cuisson
• piano de cuisson
• hotte
• réfrigérateur américain
• évier
• cocotte minute

Astuce

Après le rinçage à l’eau claire, prenez
le temps de terminer le nettoyage avec
un chiffon en microfibres pour
un résultat encore plus brillant !
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La SALLE de BAIN

La SALLE de BAIN

Douche & Bain 750 ml

Salle de bain Petits recoins 750 ml

Ce nettoyant détruit 99,9% des bactéries logées sur vos surfaces.
Formulé sans javel, il est idéal pour l’entretien quotidien de votre
salle de bain !

Ce nettoyant ultra-puissant élimine les saletés, les résidus de savon, de rouille
et s’attaque aux dépôts de calcaire incrustés dans les moindres petits recoins.

Nettoie • Détartre • Désinfecte

Quels supports ?

Astuce

• Vasque
• baignoire balnéo
• douche à l’italienne
• hammam

Pour renforcer l’efficacité de votre
nettoyant Douche & Bain, appliquez-le
immédiatement après l’utilisation de
votre baignoire ou de votre douche.

Paroi de douche 750 ml

Nettoie • Détartre • Retarde la redéposition des
salissures

Grâce à son effet filmogène, il préserve la brillance de votre paroi
de douche : l’eau s’écoule plus facilement sur la surface, empêchant
le calcaire et les résidus de savon d’adhérer à la paroi.

Quels supports ?

• Paroi
• porte vitrée
• cabine de douche
• pare-baignoire

Astuce

Ne laissez pas le tartre s’accumuler !
Appliquez le nettoyant sur la paroi après
chaque utilisation, rincez puis éliminez
l’eau à l’aide d’une raclette.
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 limine les résidus de savon et traces de rouille •
É
Élimine les incrustations de calcaire

Quels supports ?

• Robinetterie
• joint
• pommeau de douche
• espaces difficiles
d’accès

Astuce

Diluez 100 mL de nettoyant dans une
bassine d’eau chaude, plongez-y
vos objets très incrustés. Laissez agir
puis rincez.

Salle de bain Pierres naturelles 750 ml
Nettoie • Dégraisse • Fait briller

Il nettoie et protège vos pierres naturelles des salissures quotidiennes :
dépôts gras, savonneux et résidus de sébum. Sa formule au pH neutre
n’agresse pas vos supports.

Quels supports ?

• Vasque
• faïence
• sol
• douche
• surfaces en minéraux
et pierres naturelles

Astuce

Vos pierres naturelles sont très sensibles
aux taches. Appliquez
donc quotidiennement ce nettoyant,
il est inutile de rincer.
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Le SÉJOUR

Le SÉJOUR

Meuble laqué 750 ml

Vitre poêle à bois & insert 500 ml

Il nettoie et dégraisse vos meubles laqués modernes. Il élimine les
graisses, salissures et traces de doigts, sans laisser de traces.

Il nettoie efficacement la vitre de votre poêle à bois ou insert.
Sa texture crémeuse garantit un nettoyage précis et sans coulure et
préserve ainsi vos joints, fonte et peinture.

Nettoie • Dégraisse • Sans rinçage

Quels supports ?

Dissout suies et résidus de combustion

Astuce

• Table laquée
• chaise laquée
• meuble laqué
• surfaces lisses
et brillantes

Appliquez de préférence
le produit sur un chiffon avant
de nettoyer le support.

Quels supports ?

• Vitre d’insert
• Vitre de poêle à bois

Astuce

Pour un nettoyage encore plus efficace
et rapide, appliquez ce produit
sur une vitre encore chaude ou tiède.

Meuble bois ciré & brut 400 ml
Nourrit • Protège

Cette cire non teintée est élaborée à base de cire d’abeille, de cire
de Carnauba et d’essence de térébenthine. Son film protecteur se
dépose durablement sur vos meubles.

Quels supports ?

• Armoire
• table basse
• commode
• encadrement de lit

Astuce

Mettez l’aérosol à température ambiante
2 heures avant utilisation (si stocké au frais).
Pour les petites zones, appliquez-le sur un
chiffon et non directement sur la surface.
-8-

-9-

Les SOLS

Les SOLS

Sol parquet ciré 1 L

Sol béton ciré 1 L

Nettoie • Entretient • Protège des taches

Ce nettoyant est un véritable soin complet, riche en cires d’abeille
et de Carnauba apportant brillance et protection. Il nourrit votre sol
et réduit les risques de glissades.

Utilisation :

Ne pas utiliser sur
les bois bruts,
précieux (acajou,
ébène, teck…)

Astuce

Pensez à bien dépoussiérer votre parquet
avant l’application de ce soin.
Pour un parquet brillant, cirez-le 1 à 2
fois par an.

Nettoie • Redonne de l’éclat • Respecte les
surfaces délicates
Ce nettoyant élimine les salissures, dégraisse et laisse vos surfaces
propres et brillantes. Il ne laisse aucune trace.

Le plus produit :

Sa formule au pH neutre
sans soude caustique,
ni acide, ni javel respecte
vos sols en béton ciré.

Astuce

Pour conserver la beauté de votre sol
en béton ciré, n’utilisez pas de javel ou
autres produits de nettoyage classiques.
Ils risqueraient de blanchir votre sol.

Sol vitrifié & stratifié 1 L

Sol pierre naturelle 1 L

Ce véritable soin complet nettoie et protège votre sol des rayures
grâce à son film protecteur. Il apporte brillance à votre parquet.

Enrichie à l’huile de lin et naturellement glycérinée, sa formule donne
un nouvel éclat à votre sol. Vos pierres naturelles retrouveront ainsi
leur beauté d’origine !

Nettoie • Protège des rayures

Nourrit en profondeur • Rénove • Protège

Utilisation :

Ne pas utiliser sur
les bois cirés,
précieux, laqués
ou non lavables.

Astuce

Pour un résultat encore plus brillant,
vous pouvez doubler le dosage de votre
nettoyant sol.
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Quels supports ?
• Grès
• tomette
• dalle de pierre
• marbre

Astuce

Lors de votre première utilisation,
doublez le dosage du produit pour
former une couche protectrice sur les
sols poreux et non poreux.
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Les SOLS

Les SOLS

Sol carrelé & lino 1 L

Nettoie • Sèche rapidement • Sans trace

Ce produit nettoie, dégraisse et fait briller vos sols carrelés
et plastifiés. Sa formule contient de l’alcool de plante qui accélère le
séchage pour un résultat parfait.

Le plus produit :

Il laisse un agréable
parfum d’eucalyptus
dans votre pièce.

Astuce

Ce nettoyant sol vous permet
également de nettoyer vos surfaces
murales carrelées.

Terrasse & Garage 1 L

Détachant à sec moquette,
tapis & jonc de mer 200 g

Élimine les taches grasses et humides

Cette fine poudre d’argile peut absorber 80% de son poids en
eau, ce qui lui permet d’éliminer efficacement les taches grasses
ou humides de vos surfaces délicates. D’origine naturelle, ce
détachant est certifié par Ecocert.

Quels supports ?

• Textile délicat
• tissu d’ameublement
• daim
• jonc de mer

Astuce

Si la poudre a été stockée dans un endroit
humide, faites chauffer l’argile au four
15 minutes à 60°C pour réduire sa teneur
en eau et ainsi augmenter son efficacité.

Élimine les salissures • Détache

Ce nettoyant ultra-puissant est redoutable à l’intérieur comme à
l’extérieur de la maison. Il s’attaque aux salissures difficiles des
surfaces dures de vos terrasses et garages.

Quels supports ?
• Sol
• dallage
• escalier
• mur
• surface en béton
• crépi

Astuce

Pour rénover vos outils encrassés,
plongez-les dans une bassine d’eau
tiède avec 200 mL de nettoyant.
Laissez agir 2 à 3 heures.
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Les PRODUITS
TRADITIONNELS

Les PRODUITS
TRADITIONNELS

Fleur de Savon noir concentrée 1 L

Poudre à tout faire 500 g

La fleur de savon noir, c’est le savon d’exception, ultra-concentré et
élaboré à base d’huile de lin. D’origine naturelle, ce savon ne contient
ni colorant, ni parfum et est certifié par Ecocert.

D’origine naturelle et certifié par Ecocert, cette fine poudre blanche a des
qualités nettoyantes remarquables. Elle nettoie toutes les surfaces,
blanchit le linge et accroît l’efficacité de la lessive.

Quels supports ?

Quels supports ?

Nettoie • Protège • Nourrit en profondeur

• Carrelage
• linoléum
• parquet vitrifié
• tous types de sols

Astuce

Véritable produit multi-usage,
utilisez-le pur sur une éponge humide
ou dilué.
Frottez la surface puis rincez.

Nettoie • Dégraisse

• Plan de travail
• réfrigérateur
• plat
• linge

Astuce

Pour éliminer les mauvaises odeurs
de vos armoires ou de votre
réfrigérateur, placez 50g de poudre
dans une coupelle.

Fleur de savon noir multi-usage 750 ml

Pierre de l’Antiquaire 300 g

La fleur de savon noir, c’est le savon d’exception, concentré et pratique
d’utilisation grâce à son pulvérisateur. D’origine naturelle, ce savon
est certifié par Ecocert.

D’origine naturelle et formulée à base de savon de Marseille et
de kaolin breton, cette pierre multi-usage est dotée d’une efficacité redoutable.
Elle s’utilise sur tous les supports à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison.

Quels supports ?

Quels supports ?

Nettoie • Dégraisse • Fait briller

• Plan de travail
• électroménager
• placard
• carrelage mural

Astuce

Ce savon noir s’utilise également
pour éliminer les traces laissées
par les insectes (pucerons, cochenilles
et araignées) sur vos plantes.
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Nettoie • Dégraisse • Polit • Fait briller

• Argenterie
• four
• évier
• faïence

Astuce

La pierre de l’antiquaire est idéale
pour redonner de l’éclat à vos jantes
de voiture.
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Les PRODUITS
TRADITIONNELS

Les PRODUITS
TRADITIONNELS

Vinaigre très concentré 1 L

Vinaigre en gel très concentré 750 ml

Ce vinaigre d’origine naturelle est un remarquable nettoyant multiusage. Grâce à sa très forte concentration en acide acétique (16%),
il dégraisse, élimine efficacement le calcaire de vos sanitaires et
combat les mauvaises odeurs.

D’origine naturelle et certifié par Ecocert, ce vinaigre très concentré
est idéal pour votre cuisine et votre salle de bain. Sa texture gel lui
permet d’adhérer aux supports pour encore plus d’efficacité.

Dégraisse • Détartre • Désodorise

Quels supports ?

• Sanitaires
• robinetterie
• baignoire
• plan de travail
• appareil électroménager

Adhère au support • Nettoie • Détartre

Astuce

Ce vinaigre peut également remplacer
votre assouplissant. Il va alors permettre
de préserver votre machine à laver des
dépôts de calcaire.

Quels supports ?
• Lavabo
• robinetterie
• WC
• douche
• baignoire

Astuce

Détartrez votre pommeau de douche en
y appliquant ce vinaigre en gel. Laissez
agir toute une nuit puis rincez.

Vinaigre à la chlorophylle multi-usage 750 ml
Nettoie • Détartre • Dégraisse

Concentré et pratique d’utilisation, ce vinaigre multi-usage de haute
qualité permet de nettoyer efficacement toutes vos surfaces. Son parfum
à la chlorophylle atténue l’odeur du vinaigre. Ce vinaigre est d’origine
naturelle et certifié par Ecocert.

Quels supports ?

• Vitre
• paroi de douche
• plan de travail
• plaque de cuisson
• réfrigérateur

Astuce

Ce vinaigre détache aussi vos tissus.
Tamponnez le vêtement avec un chiffon
propre imbibé de vinaigre. Laissez agir
1 heure et lavez en machine.
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La CUISINE

La SALLE de BAIN

Les SOLS
Briochin les Antiquaires, le meilleur de la
Droguerie Artisanale Française depuis 1919.

Les PRODUITS TRADITIONNELS

Si vous avez des idées, des suggestions d’utilisation
ou simplement des questions sur le produit, vous
pouvez contacter mon équipe au 02 96 63 88 22.



Jacques Briochin

Le SÉJOUR
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