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Qui est Jacques Briochin ?
Un peu d’histoire…
Mon créateur s’appelait Renaud Raoul, marchand cirier de son
état. à ma naissance, en 1919, il me donna le nom de « Briochin »,
comme les habitants de Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor, où je
suis né. Il marqua ainsi le commencement d’une longue tradition
de savons et produits d’entretien de qualité.
Mes produits ont d’abord plu aux imprimeurs, mécaniciens,
peintres, artisans qui trouvaient dans ces derniers la qualité que
tout professionnel recherche. Le bouche-à-oreilles aidant, la
notoriété de mes produits a vite dépassé la frontière bretonne.
Aujourd’hui, grâce à votre fidélité, je suis présent dans les
hypermarchés et les supermarchés, et la famille s’est bien
agrandie. Elle est composée de plus d’une trentaine de produits
de qualité qui vous permettent d’entretenir au quotidien toutes les

surfaces et les pièces de votre maison !

Mes astuces de droguiste

Soin corporel
Le Savon de Marseille prend soin des peaux les plus sensibles. Il
est recommandé par les dermatologues en cas d’intolérance aux
gels douche et bases lavantes de synthèse.

Astuces beauté
Pensez à nettoyer vos pinceaux de maquillage une fois par
semaine. Pour cela, lavez-les à l’eau et au savon de Marseille
puis séchez-les bien. Vous pouvez faire de même avec vos
peignes et brosses à cheveux.

Pour vos plaies
Le savon de Marseille est idéal pour nettoyer les petites plaies
avant l’application d’un antiseptique. Humidifiez une compresse
avec de l’eau tiède et du savon de Marseille. Nettoyez ensuite
la plaie en allant du centre vers l’extérieur pour la débarrasser
de ses impuretés. Rincez à l’eau claire et tamponnez enfin la
blessure à l’aide d’une compresse pour la sécher.

Pour laver votre voiture
Le Savon de Marseille est le produit magique pour nettoyer votre
voiture : carrosserie, calandre, pare-brise, capot, rétroviseurs,
etc ! Passez un jet d’eau chaude sur votre voiture afin de retirer la
poussière et les saletés de surface. Appliquez du Savon de Marseille
sur un chiffon ou une lavette et frottez les zones concernées.
Les traces d’insectes et les souillures organiques séchées vont
miraculeusement disparaître ! Rincez au jet. Attention, n’opérez
jamais sur carrosserie chaude, la solution de savon fixerait les taches
et dépots.

Pour détacher votre linge
Frottez votre tache à l’aide du cube légèrement humide avant de
mettre votre linge en machine. Pensez notamment aux taches
difficiles et à vos cols de chemise. Pour frotter, une brosse à dent
est l’outil adapté.

Pour nettoyer votre baignoire
Appliquez du Savon de Marseille sur un chiffon humide ou une
brosse puis frottez la surface à nettoyer. Bien rincer. Une excellente
alternative aux détergents industriels !

« Le » véritable Savon de Marseille
Le Savon de Marseille est reconnu depuis des siècles pour ses multiples vertus.
Produit dans la cité phocéenne dès le XIIème siècle, son usage corporel quotidien
est aujourd’hui avéré. Excellent nettoyant et détachant pour le linge, il convient
particulièrement aux vêtements délicats (soie, dentelle, laine…). Dépourvu
d’ingrédient allergisant et d’adjuvant de synthèse, il est parfaitement adapté au
linge des personnes allergiques et des bébés.

Mon cube de Savon de Marseille
Mon cube de savon à l’huile d’olive est fabriqué
« à l’ancienne », à Marseille bien-sûr. Il est cuit au chaudron
selon la méthode de saponification marseillaise ancestrale. Comme le veut la
tradition, sa recette 100% d’origine naturelle est composée de 72% d’huiles,
elles-mêmes exclusivement d’origine végétale. Exempt de tout colorant
et parfum de synthèse, mon véritable savon de Marseille doit sa couleur
verte et ses notes méditerranéennes si caractéristiques à l’huile d’olive qu’il
renferme. C’est un produit authentique, magique et économique !
La couleur de mon savon peut légèrement évoluer, ce qui n’altère en rien
sa qualité. 100% d’origine naturelle, mon savon a une couleur qui varie
ainsi en fonction de l’huile d’olive utilisée pour sa fabrication.
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Savon Noir
Pour votre linge, le meilleur
du savon noir associé à des
noyaux d’olive pour une
efficacité renforcée.

Retrouvez en magasins
et sur notre site internet
l’intégralité de ma gamme Linge.
Scannez-moi !

Jacques Briochin
ZAC Les grands champs
BP91 - 22120 HILLION
02 96 63 88 22
www.jacquesbriochin.fr

