
LE GUIDE 
DU CIREUR



JaCqUEs BRIoChIn, 
L'aRtIsan DRoGUIstE 
aU sERvICE DE vos 
B E aU x soU L I E R s 
DEpUIs 1919 !
C’est en Bretagne, à Saint-Brieuc, qu’en 1919, Renaud 
Raoul, marchand cirier de son état, créa la marque 
Le Briochin.

Dans son atelier, il fabriquait des savons, des produits 
d’entretien et des cires. Dès ses débuts, il proposa 
des produits de grande qualité perpétuant ainsi 
le savoir-faire et la longue tradition d’artisan 
droguiste issue de plusieurs siècles d’Histoire 
de France. Sa notoriété fut rapidement acquise et ses 
produits étaient reconnus comme les plus efficaces.

Dans les années 90, la marque Le Briochin devint 
Jacques Briochin, l’artisan droguiste.

C’est en s’appuyant sur un savoir-faire artisanal 
presque centenaire, transmis de génération en 
génération, que l’équipe Jacques Briochin élabore 
chaque année de nouveaux produits répondant aux 
exigences d’entretien des utilisateurs d’aujourd’hui.

La qUaLIté DE La CoRDon-
nERIE tRaDItIonnELLE 
Dans votRE maGasIn !
Parce que vos souliers en cuir sont précieux, ils 
méritent que vous preniez soin d'eux. Afin qu'ils 
conservent le plus longtemps possible leur souplesse 
et éclat d'origine, il est important de les entretenir 
régulièrement, mais pas n’importe comment ! 
Quelques étapes clés sont à respecter et à 
réaliser avec des produits de qualité.
Les cirages conventionnels apportent brillance à 
la chaussure grâce au silicone qu'ils renferment, 
un ingrédient particulièrement nocif dont l'uti-
lisation prolongée provoque assèchement et 
craquèlement de la chaussure. Jacques Briochin 
a choisi de vous proposer une gamme de produits 
de très haute qualité, sans silicone pour un plus 
grand respect de vos souliers. À la place, il y a 
incorporé des cires naturelles qui nourrissent, 
protègent et apportent brillance au cuir.

Ouvrez grand les yeux, Jacques Briochin, au service 
de vos beaux souliers, vous dévoile tous ses petits 
secrets…



CommEnt EntREtEnIR mEs 
soULIERs En CUIR ?

1) Je dépoussière
Débarrassez votre cuir de la poussière 

quotidienne à l’aide d’une brosse ou d’une éponge 
légèrement humide.

2) Je nettoie
Déposez une petite quantité de lait 

nettoyant sur un chiffon puis appliquez-le sur 
l’ensemble du soulier d’un geste circulaire et énergique. 
Laissez sécher quelques minutes. L’application 
du lait nettoyant n’est pas obligatoire à chaque 
cirage, mais peut être utilisé tous les deux, voire 
trois cirages au maximum.

3)  Je nourris et protège
Appliquez la crème ou la pâte 

de cirage sur votre chiffon puis 
faites pénétrer le cirage d’un 
mouvement circulaire. Insistez 
sur le plis de marche. Laissez 
sécher une demi-heure. Vous 
pouvez ensuite lustrer avec une 

brosse ou un bas en nylon.

Je vous recommande de cirer vos chaussures 
à intervalle régulier, tous les 6 ou 8 ports.

30 mn

LE LaIt nEttoyant
Conçu pour toutes les couleurs de cuir lisse, le lait 
nettoyant Jacques Briochin est le produit idéal 
et indispensable pour le nettoyage régulier 
de vos souliers.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le cirage 
seul ne suffit pas pour entretenir votre cuir. Vous 
devez, au préalable, utiliser un lait nettoyant. Ce 
lait nettoie et nourrit le cuir lisse de vos souliers. 
Il permet d’ôter l’ancien cirage et prépare le cuir 
à recevoir un cirage nourrissant comme la crème 
ou la pâte de cirage Jacques Briochin.

à noter
Mon lait nettoyant convient également pour le nettoyage 
de vos articles en cuir lisse : sac à main, canapé, veste…

Le plus : Sa formule unique (sans 
silicone) vous garantit un nettoyage du soulier 
en profondeur.

Son utilisation : Appliquez 
à l’aide d’un chiffon d’un mouvement circulaire 
sur tout le soulier.



La CRèmE DE CIRaGE
La crème de cirage à base de cires d’abeilles est 
indispensable pour bien entretenir et raviver 
la couleur de vos souliers en cuir lisse.

Elaborée à base de cires naturelles d’abeille et de 
carnauba, la crème de cirage pénètre en profondeur 
et nourrit intensément le cuir. Elle redonne de 
la couleur et apporte brillance à vos souliers.

à noter
Je vous conseille de prendre une couleur de crème un peu plus foncée que 

celle de votre cuir pour ne pas faire ressortir les plis ou signes d’usure.

à noter
La pâte de cirage apporte brillance à votre cuir et vous permet de réaliser 

des finitions au résultat épatant tel que le glaçage par exemple.

Le plus : Cette crème est formulée sans silicone, 
à base de cires naturelles d'abeille et de carnauba pour le plus grand 

respect de vos souliers.

Son utilisation : Appliquez la crème à l’aide d’un 
chiffon ou d’une brosse d’un mouvement circulaire sur tout le soulier. 

Laissez sécher puis lustrez avec un bas en nylon ou un chiffon.

La pâtE DE CIRaGE
La pâte de cirage est une alternative au cirage en 
crème. Elle est indispensable pour bien entretenir 
et redonner de l’éclat à vos souliers en cuir lisse.

La pâte de cirage nourrit et assouplit le cuir. 
Elaborée à base de cires naturelles d’abeille et de 
carnauba, elle garantit une brillance exceptionnelle 
à vos souliers et les protège contre l’humidité.

Le plus : Sa formule est garantie sans silicone, elle contient 
de l'essence de térébenthine (issue de la résine de certaines arbres, 
comme les térébinthes), des cires naturelles d'abeille et de carnauba.

Son utilisation :  
Appliquez la pâte à l’aide d’un chiffon. Laissez sécher puis lustrez 
avec une brosse.

Disponible 
en 4 coloris

noir intense
marron 

chocolat
marron 
cannelle incolore

Disponible 
en 4 coloris

noir intense
marron 
ébène

marron 
caramel incolore



UnE GammE 
CompLètE

Mes 3 règles d’or pour 
soigner vos souliers :
No 1 : J’adapte les produits au type de chaussure. 
Le cuir, le daim et le vernis ne s’entretiennent pas de la 
même manière !

No 2 : Je ne porte pas mes souliers 2 jours de suite ! 
Pour évacuer l’humidité, laissez reposer vos souliers 
pendant au moins une journée. 

No 3 : En cas de pluie, laissez séchez vos souliers à l’air libre 
en les garnissant de papier journal. Puis imperméabilisez-
les régulièrement pour les protéger de l’humidité.

mEs ConsEILs 
& astUCEs

Comment réaliser un glaçage ?
Cette technique a pour but de donner à votre chaussure 
une brillance exceptionnelle, effet miroir garanti ! Pour 
réaliser un glaçage parfait, enroulez un chiffon sec 
autour de votre index et prélevez un peu de cirage. 
Humidifiez le chiffon avec une goutte d’eau et 
effectuez des mouvements circulaires sur la partie 
avant de la chaussure et au niveau du contrefort 
(arrière de la chaussure). Le frottement du chiffon 
sur le cuir va chauffer la cire et la faire briller. L'effet 
miroir se produit au bout de 10 minutes environ, 
soyez patient !



notEsnotEs
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