LE CUBE AU

Savon Noir
AUX NOYAUX D’OLIVE
ACTION RENFORCÉE

CU IT AU
CHAUDRON

FA B R I Q U É À M A R S E I L L E

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

Pour une action
détachante renforcée
Déposez du savon sur la tache mais aussi sur son envers. Frottez
le vêtement puis rincez à l’eau froide pour ne pas fixer la tache
avant de le mettre en machine. Pour une action mécanique
renforcée, utilisez une brosse à poils doux pour désincruster la
tache à l’aide de mouvements circulaires. Très efficace sur les
taches de graisse.

L’allier de votre argenterie
Pensez au bain de Savon noir pour votre argenterie. Humidifiez un
chiffon propre et frottez-le à votre Cube de savon noir. Nettoyez
ensuite vos couverts en argent et autres métaux et alliages fragiles
(laiton ou cuivre notamment) à l’aide du chiffon. Une brosse à
dent peut également vous aider pour les plus petites pièces.
Rincez ensuite et essuyez avec un chiffon doux et propre ou une
microfibre.

Pour votre cuir
Le Cube de Savon noir est le produit magique pour nettoyer, nourrir,
et assouplir votre cuir. Pensez-y pour vos fauteuils, chaussures,
sacs… Imbibez un chiffon avec de l’eau et du savon. Essorez le
chiffon et frottez délicatement votre cuir.

à la maison,
pour vos joints et carrelages
Le savon noir est un parfait dégraissant. Frottez une brosse de
ménage sur votre cube au savon noir et nettoyez vos surfaces
carrelées et vos joints. Rincez à l’eau.

SOS cuisine
Le savon noir est le produit miracle pour dégraisser votre cuisine :
four, hotte, plaque... C’est un précieux solubilisant et dispersant
des graisses. Frottez une éponge ou un chiffon humide sur votre
cube de savon et nettoyez directement les surfaces concernées.
Une vraie alternative aux détergents industriels !

Le Savon Noir
Traversant les générations, on ne présente plus le Savon noir, reconnu pour ses
multiples vertus ! Ce savon traditionnel, obtenu par saponification au chaudron,
est un nettoyant concentré, on ne peut plus naturel, ultra-efficace. Multi-usage,
il nettoie, dégraisse, assainit, lave et détache, tout en respectant votre peau.
Sa recette unique, sa qualité et sa longévité font de lui le produit économique
par excellence.

Mon cube au Savon Noir
Mon Cube au Savon noir est cuit au chaudron selon la méthode
traditionnelle de saponification. Sa recette 100% d’origine naturelle renferme
72% d’huiles 100% d’origine végétale. Elaboré essentiellement à partir d’huile
d’olive, il est apprécié pour ses qualités nettoyantes et détachantes. J’ai choisi
d’y incorporer des noyaux d’olive broyés dont l’action abrasive vient renforcer
son efficacité. Exempt de tout colorant et parfum de synthèse, ce sont l’huile
d’olive et le savon noir qui lui donnent naturellement cette couleur brune et ce
parfum si caractéristique. Mon Cube au Savon noir : un nettoyant ultra-efficace !
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.

Je vous invite également à découvrir

LE
CUBE DE SAVON
DE

Marseille

L’authentique produit
2 en 1 : Linge et Mains

LE CUBE AU

Savon Noir
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

