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Naturellement pimpant !

100 ANS

Mon carnet
de ménage
CE CARNET APPART

IENT À :

c’est...
Un artisan droguiste

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 et des produits d’entretien
destinés aux professionnels : imprimeurs, mécaniciens… 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
savons étaient reconnus comme les plus efficaces. Dans les années 90, pour répondre
à la demande des particuliers, il étendit sa gamme au grand public. C’est à ce moment-là
que Le Briochin devint Jacques Briochin, l’artisan droguiste.
Aujourd’hui, les produits sont toujours fabriqués près de Saint-Brieuc, dans le plus pur
respect de la tradition savonnière.

Du bon sens

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.
Parce que Jacques Briochin est soucieux de vous et de votre environnement,
une partie de ses produits est certifiée par Ecocert, organisme de contrôle et
ECODÉTERGENT
de certification indépendant dont les principes fondamentaux sont :
- Protéger notre planète et ses ressources
- Protéger et informer le consommateur
- Réduire les rejets et les déchets inutiles.

Une expérience partagée

Au fil du temps, Jacques Briochin a cumulé des centaines de conseils, trucs et astuces
qu’il vous confie afin de vous aider dans votre ménage. Faites-lui partager les vôtres et
continuez à lui faire part de vos impressions, remarques et suggestions.
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cuisine
SUPER DÉCAPANT

CUISINE

1L

SUPER DÉCAPANT 500mL

FOURS ET INSERTS
Le super décapant cuisine est spécialement conçu pour les
nettoyages difficiles de votre cuisine. Il élimine les dépôts de
graisses cuites et autres salissures tenaces.
Le super décapant fours et inserts est idéal pour éliminer les
taches tenaces, comme les dépôts de suie et de goudron, sur les
vitres d’inserts et de fours.
Ne limitez pas mon Super

Leur utilisation

Mon super décapant cuisine est particulièrement
efficace sur les traces de graisses incrustées et
cuites (grilles de four, barbecues, hotte aspirante,
table de cuisson…).
Mon super décapant fours et inserts est un
aérosol conçu pour le nettoyage intérieur du four,
les vitres d’insert et de poêle à bois. Pratique, sa
mousse adhère au support sans couler pour un
nettoyage précis.

Mes recommandations

Décapant Cuisine à la
cuisine : tache d’huile
de moteur dans votre
garage, jantes de voitures
à faire briller…
Pour les surfaces difficiles
d’accès, pulvérisez la
mousse décapante
fours & inserts sur
une éponge humide et
tamponnez la surface.

à noter

Ce sont des produits puissants à usage spécifique. N’en abusez pas ! Réalisez
toujours un essai sur une surface peu visible lors de la première utilisation.
Ne les utilisez pas sur des matériaux légers (aluminium, zinc, laiton, plaques
induction..), surfaces peintes, vernies ou poreuses.
1 - Pour la cuisine
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LA CRÈME

cuisine

VITROCÉRAMIQUE

INDUCTION
ET INOX

500mL

Mon nettoyant 3 en 1 est spécialement conçu pour nettoyer
et protéger les supports délicats en vitrocéramique, induction
ou inox.

Son utilisation

Ma crème nettoie et fait briller vos surfaces
délicates sans jamais les rayer. Élaborée à base
de silicone, elle dépose un voile protecteur sur vos
supports qui les protège des traces de doigts, d’eau
ou de calcaire.
Elle est efficace sur la vitrocéramique, l’induction ou
l’inox, inutile donc de multiplier les produits, optez
pour la crème tout en un !

Ma crème peut
également être
utilisée sur les
ustensiles de cuisine !

à noter

Mes recommandations

À utiliser sur les plaques de cuisson, éviers, hottes,
réfrigérateurs …

Pour la cuisine - 2
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LE LIQUIDE

cuisine

VAISSELLE
Nouveau

& MAINS

500mL

ET SA RECHARGE
Composé d’ingrédients d’origine naturelle, mon liquide vaisselle au savon
noir et algues marines est aussi redoutable contre les graisses cuites et
non cuites, que doux pour vos mains. Votre peau est sensible ? Pas de
panique, notre liquide vaisselle au savon de Marseille est fait pour vous!
Il est hypoallergénique et garanti sans colorant, sans parfum et sans
allergènes. Son plus? Il est parfait pour nettoyer les biberons de bébé !
Sa pompe ultra pratique dépose la juste dose, pas de gaspillage ! Pour
encore plus d’économies, utilisez la recharge, à verser dans le flacon
d’origine.
Certifiés par Ecocert.

Son utilisation
ECODÉTERGENT

SANS

MIT/CMIT

Vous pouvez effectuer au moins 220 bains de 5L
avec ce flacon. Une pression suffit pour une
vaisselle peu sale. Deux pressions pour une
vaisselle très sale.

Mes recommandations

Afin d’économiser l’eau et l’énergie tout en lavant
efficacement, immergez la vaisselle au lieu de la
laver au jet du robinet et respectez les doses de
produit recommandées. Un lavage efficace ne
nécessite pas une quantité de mousse importante.

3 - Pour la cuisine

à noter
Si vous n’avez pas
de détachant sous
la main, remplacezle par du liquide
vaisselle. Recouvrir
la tache, frotter
le vêtement puis
mettre directement
en machine sur le
programme habituel.

a
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cuisine
LA POUDRE & LE GEL
LAVE-VAISSELLE &

LE LIQUIDE DE RINÇAGE
Voilà le secret de ma poudre lave-vaisselle : la juste dose de
bicarbonate de soude qui fait briller votre vaisselle et élimine
le tartre.
Mon gel vaisselle, grâce à sa texture gel, permet une dissolution
rapide pour un lavage efficace même en cycle court et à
basse température.
La formule 3 en 1 de mon liquide de rinçage est le résultat d’une
alliance parfaite entre l’acide citrique et le vinaigre, partenaires
redoutables contre le calcaire.
Certifiés par Ecocert.

Leur utilisation
ECODÉTERGENT

SANS

MIT/CMIT

Versez votre poudre lave vaisselle, ou votre gel
vaisselle dans le compartiment de votre machine.
Pour une vaisselle sèche encore plus éclatante,
ajoutez un peu de mon liquide de rinçage.

Mes recommandations

Ajustez la quantité de poudre lave vaisselle en
fonction de la charge de votre machine, du niveau de
saleté de la vaisselle ainsi que de la dureté de l’eau.

à noter

Diluez 2 cuillères à
soupe de liquide de
rinçage dans 2 cuillères
à soupe d’eau. Appliquez
le mélange sur la zone
entartrée (vase, carafe..).
Laissez agir un petit
quart d’heure avant de
rincer à l’eau claire.

Pour venir à bout de taches de thé, café, vin ou
tomate, pensez à ajouter une cuillère à café de ma
poudre blanchissante dans le réservoir !
Pour la cuisine - 4

a salle
Pour l
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bain

LE SUPER 500mL
DECAPANT
ANTI-MOISISSURES

C’est le maous costaud de la salle de bain, celui qui ne
laisse aucune chance aux moisissures et traces noires !
Il est également redoutable contre les bactéries.

Son utilisation

Grâce à son action 4 en 1, il nettoie, détruit les
moisissures, désinfecte et blanchit les joints.
Il s’utilise sur les joints de carrelage, les joints de
faïence, les joints en silicone, les rideaux de douche,
le plastique, le caoutchouc...
Pulvérisez sur le support, laissez agir 15 minutes,
frottez à l’aide d’une éponge humide puis
rincez abondamment.

Mes recommandations

Mon super décapant contient de la javel. Pensez à
protéger les vêtements et supports environnants
de toute éclaboussure.

5 - Pour la salle de bain

Son petit plus :
sa texture mousse pour
un nettoyage ciblé.

à noter

LE SUPER

a salle
Pour l
de

bain

DECAPANT &
LE NETTOYANT

750mL

SALLE DE BAIN
Le duo spécialement conçu pour un nettoyage parfait de
votre salle de bain. Le super décapant élimine facilement
les incrustations de calcaire et les salissures tenaces.
Le nettoyant salle de bain, grâce à sa formule 3 en 1,
nettoie, détartre et désinfecte (sans javel).

Leur utilisation
ECODÉTERGENT

Alternez l’utilisation du super décapant anticalcaire, conçu pour le nettoyage en profondeur,
avec le nettoyant salle de bain 3 en 1 conçu pour
l’entretien régulier.

Mes recommandations

Le Super Décapant Anti-Calcaire est un produit
puissant à usage spécifique. N’en abusez pas !
Réalisez toujours un essai sur une surface peu
visible lors de la première utilisation.

Quand la saleté
est trop incrustée,
faites tremper les
éléments (embouts
de robinets…)
dans le super
décapant dilué.

à noter

Pour la salle de bain - 6
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vitres

LE NETTOYANT 750mL
SURFACES VITRÉES &
LE NETTOYANT
VITRES INSERTS
Le secret de mon incontournable nettoyant pour surfaces
vitrées : mon traditionnel vinaigre Briochin, l’ingrédient
redoutable pour une brillance éclatante.
Découvrez également, mon nettoyant spécialement formulé
pour vos vitres d’insert et de poêle à bois : : adieu suies,
graisses et goudrons qui s’accumulent sur vos vitres.
D’origine naturelle, ils sont certifiés par Ecocert.

Leur utilisation
ECODÉTERGENT

Mon nettoyant vitres à base de vinaigre nettoie,
dégraisse et fait briller vos surfaces vitrées.
Pulvérisez sur la vitre ou sur un chiffon pour les
écrans puis nettoyez.
Pulvérisez le nettoyant vitres insert à 15-20cm
de la surface vitrée. Protégez l’environnement
d’éventuelles projections.

Mes recommandations

Utilisez le nettoyant vitres insert sur une vitre encore
tiède pour plus d’efficacité.

7 - Pour les vitres

à noter
Faites l’impasse
sur vos vitres
quand le soleil
brille : l’évaporation
plus rapide de l’eau
pourrait laisser
des traces.
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LE NETTOYANT
CARRELAGES

1L

Il est recommandé pour le nettoyage régulier des surfaces
carrelées et des sols modernes. En plus de nettoyer
efficacement, le nettoyant carrelages vous permettra
de gagner du temps grâce à sa formule « séchage
rapide » et parfumera votre intérieur d’une agréable
odeur d’eucalyptus.

Son utilisation

Pour les sols carrelés poreux et non poreux, pour
les sols plastifiés (vinyles et linoléums), diluez un
bouchon par litre d’eau puis lavez sans rincer.

Mes recommandations

Vous pouvez également utiliser ce produit pour
laver les autres surfaces carrelées de votre
maison (surfaces verticales, plans de travail). Pour
cela, utilisez-le pur sur une éponge humide, laissez
agir quelques instants puis rincez.

à noter
Pour améliorer encore
plus le séchage,
n’oubliez pas d’utiliser
de l’eau très chaude et
d’aérer vos pièces !

Pour les meubles et sols - 8
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LE SUPER DÉCAPANT

GROS TRAVAUX

1L

C’est le super puissant des nettoyants ! À l’intérieur comme
à l’extérieur de la maison (terrasse, garage, etc…), il nettoie,
dégraisse et élimine toutes les taches et saletés les plus
tenaces : graisses, traces noires de chaussures, huile de
moteur… Rien ne lui résiste !

Son utilisation

Pour le nettoyage des sols, murs lessivables et
autres grandes surfaces encrassées, le super
décapant gros travaux s’utilise dilué : un bouchon
par litre d’eau suffit ! Frottez puis rincez à l’aide
d’une serpillère ou d’une éponge humide.
Pour les taches très incrustées, versez quelques
gouttes directement sur la tache. Frottez puis rincez
à l’aide d’une éponge humide.

Mes recommandations

à noter
Mon super décapant
sera parfait pour
nettoyer un salon
de jardin PVC resté
tout l’hiver dehors…

Le super décapant est un produit puissant à usage spécifique. N’en abusez
pas ! Réalisez toujours un essai sur une surface peu visible lors de la première
utilisation. Ne l’utilisez pas sur du bois ciré, verni, vitrifié, les sols métallisés,
les métaux légers ou les surfaces peintes ou vernies.

9 - Pour les meubles et sols
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LA
CIRE
ANTIQUAIRE

400 ml

Ma cire traditionnelle nourrit, protège et fait briller tous
vos meubles en bois et les préserve durablement contre les
traces de verres, l’humidité et les gouttes d’eau...

Son utilisation

Agitez l’aérosol. Étalez sur la surface et
laissez sécher 5 minutes. Lustrez à l’aide d’un
chiffon doux.


Mes recommandations

Tenir à l’écart de la chaleur. À utiliser dans un
endroit bien ventilé.

à noter
Impossible de trouver
une cire adaptée à la
couleur de votre bois ?
Aucun problème, vous
pourrez utiliser la cire
antiquaire puisqu’elle
est incolore.

Pour les meubles et sols - 10
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LE SAVON

1L
NOIR
SPÉCIAL PARQUET
Bichonnez votre intérieur grâce à mon nettoyant spécial
parquet ! Sa recette est inspirée de mon célèbre savon noir,
ce nettoyant et dégraissant naturel.
Il nettoie, nourrit, protège et fait briller votre sol.
Naturellement riche en glycérine, il entretient la beauté
naturelle de vos parquets modernes, tout en laissant un
agréable parfum de miel.
Certifié par Ecocert.

Son utilisation
ECODÉTERGENT

Idéal pour un entretien régulier de vos parquets
modernes (vitrifiés et stratifiés), il élimine traces et
taches quotidiennes, tout en respectant votre sol.
Diluez un bouchon par litre d’eau puis lavez
sans rincer.

Mes recommandations

Ne pas utiliser sur les parquets cirés et huilés.

11 - Pour les meubles et sols

Halte au gaspillage !
Mon savon est
concentré, un
seul bouchon par
litre d’eau suffit à
obtenir un résultat
impeccable !

à noter
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LE SAVON

1L

DE MARSEILLE
SPÉCIAL SOLS CARRELÉS

Utilisé depuis des siècles, le savon de Marseille est un
formidable nettoyant et dégraissant. Naturellement
riche en glycérine, il prend soin de vos sols carrelés. Issu
exclusivement d’huiles 100% végétales, il est garanti sans
matières premières animales, sans solvant, sans EDTA
ni colorant ! Comme le veut la tradition, mon savon
est cuit au chaudron et fabriqué à l’ancienne selon la
méthode ancestrale.

Son utilisation

Mon savon de Marseille nettoie, dégraisse et fait
briller vos carrelages, tomettes et marbres. Pour
cela, diluez un bouchon par litre d’eau, lavez et
laissez sécher sans rincer.

Mes recommandations
Ne pas utiliser pur sur les sols poreux.

à noter
Mon savon peut aussi
faire des merveilles
sur votre carrosserie
de voiture, votre
faïence...
Vous allez adorer
son doux parfum
du sud !

Pour les meubles et sols - 12
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LE NETTOYANT

DOUX SPÉCIAL
SOLS FRAGILES

1L

Grâce à sa formule au pH neutre, mon nettoyant doux
nettoie et dégraisse tous les types de sols. Garanti sans
acide, sans soude caustique, sans javel, sans ammoniaque !
Il est parfait pour un entretien quotidien, et sans rinçage !

Son utilisation

Mon nettoyant respecte tous les types de sols,
même les plus fragiles (parquets vitrifiés et stratifiés,
marbre, béton ciré, pierres naturelles...) : diluez un
bouchon par litre d’eau puis lavez sans rincer.

Mes recommandations

Pour les taches difficiles, utilisez mon nettoyant
pur sur une éponge humide.

13 - Pour les meubles et sols

Il laisse une agréable
fraîcheur alpine dans
votre intérieur.

à noter
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LE SAVON

NOIR

750mL

1L

Mon savon noir, composé d’huile de lin, est un nettoyant
d’origine naturelle, fabriqué dans le plus pur respect
des traditions savonnières. En version concentrée, il est
idéal pour nettoyer, nourrir, protéger et faire briller tous
les types de sols. En version prêt à l’emploi, il permet
de nettoyer et dégraisser toute votre maison.
Existe aussi parfumé à la menthe/eucalyptus, et au citron naturel
pour apporter fraicheur à votre intérieur.
Il nettoie les traces
Certifiés pas Ecocert.

Leur utilisation

Pour nettoyer vos sols, il suffit de diluer un bouchon
de savon noir concentré par litre d’eau.
Pour les petites surfaces de la maison (plan de
travail, salle de bain…), utilisez le savon noir
concentré pur sur une éponge ou vaporisez le
savon noir prêt à l’emploi directement sur la surface
à nettoyer.
ECODÉTERGENT

Mes recommandations

Parce que mon savon noir est très concentré, inutile
de surdoser. Ne pas utiliser pur sur des matériaux
légers (aluminium, zinc, laiton…) et sur les sols poreux.

laissées par les
insectes (pucerons,
cochenilles) sur les
plantes : versez 1 à 4
bouchons de savon
noir concentré (ou
3 à 9 cuillères à soupe
de savon noir prêt à
l’emploi) dans un litre
d’eau puis vaporisez
ce mélange sur les
feuilles tous les 3 jours
pendant 10 jours.

à noter

Les produits de grand-mère - 14
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LE SAVON
NOIR MOU

600g

Mon savon noir mou est un nettoyant naturel
multi-usage qui rend net et brillant presque toute la
maison. Il est fabriqué dans le plus pur respect des
traditions savonnières.
Rien que du bon, que du savon, il n’y a ni solvant, ni
conservateur, ni paraben, ni parfum synthétique.

Son utilisation
ECODÉTERGENT

Utilisé pur (une noix de savon sur une éponge
humide), vous allez pouvoir nettoyer toutes les
petites surfaces. Ne jamais utiliser pur sur les
matériaux légers (aluminium, zinc, laiton...) et sur
les sols poreux. Diluez l’équivalent de 2 cuillères à
café de savon dans 5L d’eau chaude et obtenez
ainsi votre nettoyant pour tous vos sols.
Vous pouvez également plonger vos pinceaux
dans cette préparation, le savon noir entretient
et assouplit les poils.

Mes recommandations

Parce qu’il est très concentré inutile de surdoser.
Pour ceux et celles qui ont les mains sensibles,
préférez porter des gants lors de son utilisation.
15 - Les produits de grand-mère

à noter
Au jardin, il repousse
efficacement les
insectes (pucerons,
cochenilles...).
Diluez une cuillère à
café dans 1L d’eau
chaude. Une fois que
le mélange a refroidi,
versez dans un flacon
muni d’un pulvériseur
et pulvérisez sur vos
plantes et arbustes
tous les 3 jours
pendant 10 jours.
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L’AUTHENTIQUE

VINAIGRE 750mL1L
DE MÉNAGE

Très concentré en acide acétique (14°) - composant naturel
du vinaigre - le vinaigre liquide nettoie, dégraisse, détartre,
détache, désodorise les surfaces de toute la maison. Quant
au vinaigre en gel, tout aussi concentré, il est idéal pour
votre salle de bain, vos toilettes… grâce à sa texture gel qui
lui permet d’adhérer aux supports, pour un nettoyage efficace
et précis.
Ce sont aussi de redoutables désinfectants, ils éliminent 99,9%
des bactéries sur leur passage !
Certifiés par Ecocert.

Leur utilisation
ECODÉTERGENT

Le vinaigre possède
également des
propriétés détachantes :
frottez délicatement les
taches avec du vinaigre
avant de mettre en
machine.

Mon vinaigre de ménage s’utilise pur sur une
éponge pour détartrer sanitaires, robinetteries,
douches et baignoires. Il sera également utile pour
détartrer les appareils ménagers (bouilloires…).
Et constitue un ingrédient indispensable pour vos
nettoyants faits maison, mélangé à du savon noir
par exemple.
Appliquez sur toute la surface, laissez agir quelques minutes puis rincez à
l’eau claire.

à noter

Mes recommandations

Pour plus d’efficacité, laissez agir plusieurs heures voire toute une nuit. Ne jamais
utiliser sur des surfaces poreuses ou calcaire (marbres, joints de carrelage..).
Les produits de grand-mère - 16
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L’AUTHENTIQUE

VINAIGRE
DE MÉNAGE
PRÊT À L’EMPLOI

750mL

Mon vinaigre prêt à l’emploi, avec pulvérisateur, détartre,
dégraisse et détache les supports, objets et pièces de votre
quotidien. D’origine naturelle, il est certifié par Ecocert.
Existe aussi parfumé à la chlorophylle naturelle et aux
fruits des bois.

Leur utilisation
ECODÉTERGENT

Mon vinaigre prêt à l’emploi est à pulvériser
directement sur les surfaces à nettoyer (vitres,
parois de douche, plans de travail…).

Mes recommandations

Ne jamais utiliser sur des surfaces poreuses ou
calcaires (marbres, joints de carrelage…).

Pensez à détartrer
la semelle de votre fer
à repasser.
Pour cela, appliquez
directement mon
vinaigre sur le fer puis
essuyez avec
un chiffon.

à noter

17 - Les produits de grand-mère
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LES CRISTAUX DE SOUDE,
LE BICARBONATE DE SOUDE, 300g
L’ACIDE CITRIQUE & 500g
450g
LA TERRE DE SOMMIÈRES
Découvrez ma gamme de poudres miracles pour faire scintiller
votre maison du sol au plafond !
Certifiées par Ecocert, sachet refermable et pelle incluse pour
encore plus de praticité. L’acide citrique et les cristaux de soude
sont vendus avec un livret de recettes au dos.
Existe en gros
format 900g

ECODÉTERGENT

Leur utilisation :

Indispensables dans une maison, les cristaux de soude,
aux propriétés dégraissantes et détartrantes, sont vos
alliés naturels pour le petit entretien de votre intérieur
comme vos gros travaux.
Le bicarbonate de soude, quant à lui, est une poudre
miracle à utiliser quotidiennement pour nettoyer toutes
vos surfaces même les plus fragiles.
L’acide citrique possède des propriétés détartrantes,
nettoyantes et son efficacité anti-rouille en fait un allié
de taille pour combattre les taches difficiles.
La terre de sommières est une argile utilisée pour
éliminer les taches grasses (beurre, maquillage…) et
liquides (vin, urine…).

Les cristaux de soude ont
pour propriété d’adoucir
l’eau ce qui permet de
réduire la consommation
de lessive.
À vous les économies !

à noter

Mes recommandations

Le bicarbonate de soude et les cristaux de soude sont de la même famille, les cristaux
de soude étant un peu plus abrasifs. À ne pas confondre avec la soude caustique,
produit chimique fortement corrosif. Ne pas utiliser l’acide citrique sur des surfaces
sensibles telles que le marbre, les pierres calcaires, l’aluminium, l’émail... En cas de
doute ou pour toute première utilisation, faites un test sur une surface peu visible. Mes
poudres ne sont pas à usage comestible.
Les produits de grand-mère - 18
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KIT DE
MÉNAGE

LES INDISPENSABLES
C’est une petite mallette qui contient les ingrédients
indispensables pour un ménage écologique, économique
et ludique. Découvrez ou re-découvrez les multiples
applications du vinaigre, du savon noir et du bicarbonate
avec simplicité.
Un petit guide a même été glissé à l’intérieur.

Son utilisation

Tous ces produits vont vous permettre de nettoyer,
détartrer, dégraisser, désodoriser ou encore
détacher du sol au plafond. Ce kit vous offre 6 mois
d’entretien complet de votre maison.

Mes recommandations

Le petit livret de 14 pages vous guidera pour
utiliser à bon escient tous les produits. En plus,
vous pourrez fabriquer vous-même vos propres
produits d’entretien, 3 recettes de produits sont
indiquées dans le guide !

Le petit « plus »
de ce kit : le parfum
lavande aux huiles
essentielles de
lavandin qui apportera
une note parfumée
à votre ménage.
Quelques gouttes dans
vos préparations
suffisent et le tour
est joué !

à noter
19 - Les produits de grand-mère
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LA PIERRE

300g

DU DROGUISTE
& SA CRÈME 500mL
C’est l’authentique pierre de nettoyage traditionnelle d’origine
naturelle qui nettoie, dégraisse, détartre, polit et fait briller
toutes les surfaces. Elle se compose de kaolin breton aux
propriétés légèrement récurrentes (ne raye pas), de savon
de Marseille aux vertus nettoyantes et détachantes et de
parfum naturel à base d’huile essentielle d’eucalyptus.
Existe également en version crème.
D’origine naturelle et certifiées par Ecocert.

Son utilisation
ECODÉTERGENT

Pour la version solide, il suffit d’humidifier l’éponge
double-face fournie avec le produit puis de la frotter
sur la pierre afin d’obtenir une crème fluide. Passez
le côté jaune de l’éponge sur la surface à nettoyer
et rincez avec le côté bleu.
Pour la version crème, appliquez le produit sur une
éponge ou directement sur la surface à nettoyer.
Frottez puis rincez à l’aide d’une éponge humide.

Mes recommandations

Le kaolin est une argile
naturelle extraite des
carrières de Quessoy,
à quelques pas de
l’atelier Briochin.

zLe savsie?
u
vo

Ma pierre s’utilise partout et pour tout : plaque vitrocéramique, plan de travail,
évier en inox, intérieur de four, réfrigérateur, évier, baignoire en faïence, en
émail, robinetterie, surfaces carrelées, céramique, bijoux, chaussures de sport,
meubles de jardin, couverts de table...
Les multi-usages - 20
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LA CRÈME AU

700g

BICARBONATE
Le bicarbonate de soude… ce produit de grand-mère revisité
en version crème a été formulé pour vous faciliter la vie !
Ses petits plus : sa praticité d’utilisation et son parfum aux
notes fruitées 100% naturel !
Fabriquée de manière artisanale en Bretagne, elle est
certifiée par Ecocert.

Son utilisation
ECODÉTERGENT

Tout aussi efficace que sa version en poudre, ma
crème nettoie, dégraisse et détartre l’ensemble de
vos surfaces, tout en apportant soin et protection.
Appliquez le produit sur une éponge, ou directement
sur la surface à traiter. Frottez puis rincez.

Mes recommandations :
Agiter le flacon avant utilisation.

21 - Les multi-usages

à noter
Vous pouvez l’utiliser
pour nettoyer et
dégraisser votre
vaisselle sale et
vos plats incrustés.
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LE NETTOYANT
UNIVERSEL
ANTI-TRACES

750mL

Ce produit a été conçu pour faciliter le nettoyage quotidien.
Vous pouvez l’utiliser dans toute la maison, sur toutes les
surfaces sans vous poser de questions ! Il nettoie et dégraisse
tous les supports sans laisser de traces.

Son utilisation

Plaque vitrocéramique, écran d’ordinateur, intérieur
de voiture, plan de travail, meubles modernes…
nettoyez à volonté !
Je vous recommande de ne pas pulvériser
directement sur le support, mais d’appliquer sur
un chiffon avant de frotter le support.

Mes recommandations

Ce produit est idéal pour enlever les traces de colle.
Retrouvez tous les avantages de l’alcool à brûler
sans ses inconvénients !

Comme il ne laisse
pas de traces, vous
pouvez vous en
donner à cœur joie
pour nettoyer toutes
vos surfaces vitrées :
fenêtres, miroirs,
surfaces vernies…

à noter

Les multi-usages - 22
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LE NETTOYANT 750mL
DÉSINFECTANT
Faites la guerre aux bactéries avec le sourire grâce à mon
nettoyant désinfectant. Sain, simple et hautement efficace,
il nettoie les surfaces et détruit 99,9% des bactéries, tout en
laissant derrière lui un agréable parfum de citron.

ECODÉTERGENT

J’ai fait le choix de n’incorporer à ma recette que des
ingrédients 100% d’origine végétale. Exit les ingrédients
superflus et molécules synthétiques ! Certifié par Ecocert.

Son utilisation

Sans javel, il ne tache pas et s’utilise sans crainte
dans toute la maison (WC, jouets d’enfants, plan
de travail, lavabo…), y compris sur les surfaces
trop souvent délaissées (poignées de porte,
interrupteurs, poubelle…). Pensez-y !
Pulvérisez sur la surface à nettoyer. Laissez
agir 5 minutes puis essuyez à l’aide d’une
éponge humide.

Mes recommandations

Pour minimiser
les risques
d’infections, pensez
à désinfecter
régulièrement
vos surfaces.

à noter

Vous pouvez l’utiliser dans toute la maison à condition de rincer à l’eau potable
lorsqu’il s’agit d’objets portés à la bouche ou de surfaces ou objets destinés
à être en contact avec des denrées alimentaires.
23 - Les multi-usages
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LE SAVON

MAINS

600g

DE L’ARTISAN
Né dans mon atelier en 1913, autrefois destiné aux artisans,
ouvriers, mécaniciens… mon savon en pâte est d’une efficacité
légendaire !
Il nettoie efficacement les mains très sales, souillées de
graisse, cambouis, peinture, terre… et autres salissures
tenaces. Il apporte douceur à vos mains grâce à la glycérine
qu’il contient et laisse un agréable parfum de citron.
Elaboré à partir de savon, farine de bois, coques de noix
et d’argile… des ingrédients d’origine végétale et minérale
100% d’origine naturelle ! Sans solvant, ni colorant, ni
graisses animales.

Son utilisation

Prenez une noix de savon, frottez sur mains
humides puis rincez.
Idéal pour tous les manuels : créatifs et bricolos
du dimanche !

Mes recommandations

Afin de conserver mon savon le plus longtemps
possible, pensez à refermer immédiatement le
couvercle après chaque utilisation.

Mon savon
a remporté la médaille
d’or lors de l’exposition
internationale de Brest,
en 1913.

zLe savsie?
vou
Pour les mains - 24
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LA LESSIVE
LIQUIDE

linge
3L

2L
1L

AU SAVON NOIR
Existe en
format recharge

ECODÉTERGENT

SANS

MIT/CMIT

Ma lessive super concentrée est formulée à partir
d’ingrédients d’origine naturelle dont mon célèbre savon
noir, excellent détachant et dégraissant naturel. Certifiée
par Ecocert, elle ne contient ni colorant, ni OGM, ni EDTA,
ni azurant optique, ni MIT/ CMIT : dites adieu à ces
allergisants qui peuvent provoquer des réactions cutanées.

Son utilisation

Avec le format 3L, effectuez 60 lavages en machine.
Son format 1L concentré vous offre 27 lavages
en machine.
Vous pouvez également l’utiliser pour le nettoyage
à la main de vos pièces fragiles.

Mes recommandations

Sa formule est efficace dès 30°C, ne poussez pas
les températures.
Vous pouvez utiliser la lessive au savon noir pour
toutes vos machines, même pour le linge délicat.

25 - Pour le linge

à noter
Vous apprécierez
l’agréable odeur de
votre linge, grâce
au parfum naturel à
base de lavande et
de géranium que j’ai
incorporé dans ma
recette.
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LA LESSIVE LIQUIDE

2L

3L
AU SAVON
DE MARSEILLE
Existe en
format recharge

Elle est formulée à base d’ingrédients d’origine naturelle
végétale dont le savon de Marseille, naturellement détachant
et dégraissant.
Certifiée par Ecocert, elle ne contient ni colorant, ni OGM, ni
EDTA, ni azurant optique, ni MIT/CMIT : dites adieu à ces
allergisants qui peuvent provoquer des réactions cutanées.
Tout le savoir-faire du droguiste dans un produit créé pour
l’entretien régulier du linge.

Son utilisation
ECODÉTERGENT

SANS

MIT/CMIT

Grâce à sa formule super concentrée, vous pouvez
effectuer 60 lavages en machine.
Vous pouvez également l’utiliser pour le nettoyage
à la main de vos pièces fragiles.

Mes recommandations

Sa formule est efficace dès 30°C, ne poussez pas
les températures.
Vous pouvez utiliser la lessive au savon de Marseille
pour toutes vos machines, même pour le linge
délicat.

à noter
Ne cherchez pas, vous
ne retrouverez pas le
parfum ordinaire du
savon de Marseille.
En effet, ce parfum
est synthétique
donc proscrit
dans cette lessive,
évidemment ! J’ai opté
pour un parfum sucré
et boisé.
Pour le linge - 26
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LA LESSIVE
RESPECTUEUSE

2L

3L

SANS PARFUM
Existe en
format recharge

Près de 2 millions de français seraient affectés par des
allergies aux parfums… c’est pour cela que j’ai créé
une lessive sans fragrance… Exit les artifices superflus,
parfums et colorants qui augmentent le risque de réactions
allergiques ! Ma lessive est belle et efficace au naturel !
Elaborée à partir d’actifs d’origine naturelle et certifiée par
Ecocert, rien que ça !

Son utilisation
ECODÉTERGENT

SANS

MIT/CMIT

Grâce à sa formule super concentrée, vous pouvez
effectuer 60 lavages en machine.
Vous pouvez également l’utiliser pour le nettoyage
à la main de vos pièces fragiles.

Mes recommandations

Sa formule est efficace dès 30°C, ne poussez pas
les températures.
Vous pouvez l’utiliser pour toutes vos machines,
même pour le linge délicat.

27 - Pour le linge

Ma lessive est
garantie sans phosphates, sans OGM,
sans éther de glycol,
sans EDTA, sans
azurant optique…
et non testée sur les
animaux, cela va
de soi !

à noter
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LA LESSIVE

SAVON NOIR

3L

& SAVON DE
MARSEILLE
Découvrez ma recette pleine de bon sens associant l’efficacité
de mon savon noir Briochin à la douceur du véritable savon
de Marseille !
L’alliance de deux ingrédients traditionnels associés à un
délicieux parfum fleurs blanches pour un linge frais et
propre dès 30°C !

Son utilisation
ECODÉTERGENT

SANS

MIT/CMIT

Grâce à sa formule super concentrée, vous pouvez
effectuer 60 lavages en machine.
Vous pouvez également l’utiliser pour le nettoyage à
la main de vos pièces fragiles.

Mes recommandations

Sa formule est efficace dès 30°C, ne poussez pas
les températures.

Pour les taches
tenaces, versez
directement un peu
de lessive sur la tache
avant lavage et
frottez légèrement.

à noter

Vous pouvez l’utiliser pour toutes vos machines, y
compris votre linge délicat.

Pour le linge - 28
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L’ASSOUPLISSANT À LA

LAVANDE NATURELLE &
L’ASSOUPLISSANT

PEAUX SENSIBLES

750ml

Elaborés à partir d’ingrédients d’origine naturelle végétale,
mes assouplissants garantissent souplesse et douceur à
votre linge.
Mon assouplissant sans allergènes est spécifiquement
formulé pour les peaux sensibles et est délicatement
parfumé à la pêche de vigne.
Découvrez également mon assouplissant parfum lavande.
Certifiés par Ecocert, ils sont garantis sans colorant,
sans OGM, sans ether de glycol (solvant pétrolier),
sans MIT/CMIT (conservateurs allergisants).

Leur utilisation
ECODÉTERGENT

SANS

MIT/CMIT

29 - Pour le linge

Ultra concentrés, mes assouplissants vous
permettent d’effectuer 40 lavages.

Mes recommandations

Il est inutile d’utiliser un assouplissant pour une
eau douce. Pour connaître le degré de dureté
de votre eau du robinet, il vous suffit de consulter
votre facture d’eau ou de prendre contact
auprès de votre mairie.

à noter
L’assouplissant
diminue l’électricité
statique des
vêtements, facilite le
repassage et diminue
le temps de séchage.
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LES PAILLETTES

750g
DE SAVON
DE MARSEILLE
La cuisson est réalisée au chaudron en respectant le procédé
de fabrication Marseillais. Le savon contient 72% d’huiles
exclusivement d’origine végétale. Rien que du bon, que du
savon, il n’y a ni parfum, ni colorant, rien de nocif.
Certifiées par Ecocert.
Existe aussi conditionnées en boîte métal avec une pelle
doseuse en bois.

Son utilisation
ECODÉTERGENT

Placez 40g de paillettes (l’équivalent d’un pot de
yaourt) dans un filet au coeur du linge. Pour les
lavages à basse température, faîtes fondre au
préalable les paillettes dans de l’eau très chaude.

Mes recommandations

Parfaitement adapté au linge délicat (soie, dentelle...)
et linge de bébé.

à noter
Fabriquez votre propre
lessive «maison»
grâce à mes
paillettes ! Elle sera
parfaitement adaptée
aux peaux sensibles et
au linge délicat.
À alterner avec une
lessive liquide ou
poudre normale.

Pour le linge - 30
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LE DÉTACHANT
AU SAVON

500mL

NOIR

Des ingrédients d’origine naturelle végétale, dont une bonne
dose de mon fameux savon noir, composent mon détachant
avant lavage !
Il est efficace sur tous les types de taches, fraiches ou
anciennes (tomate, herbe, gras, café...) et s’utilise sur
plusieurs types de textiles (coton, polyester...), qu’ils soient
blancs ou de couleur.
Détachant certifié par Ecocert.

Son utilisation
ECODÉTERGENT

Avant le lavage, vaporisez le produit sur la tache.
Elle doit être recouverte. Frottez puis patientez
5 min. Mettez immédiatement en machine sur le
programme habituel.

Mes recommandations

Il ne faut jamais utiliser de l’eau chaude ni repasser
sur une tache. En effet, la chaleur fixe les taches
et rend le nettoyage difficile.

31 - Pour le linge

à noter
Le savon noir a
naturellement
des propriétés
détachantes.
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L’AUTHENTIQUE

POUDRE

500g

BLANCHISSANTE

LE PERCARBONATE DE SOUDE
Ma poudre contient des agents blanchissants qui permettent
de préserver de façon naturelle la blancheur du linge. Elle est
particulièrement efficace pour les textiles jaunis (auréoles
de transpiration, cols de chemise…) et peut s’utiliser comme
détachant (tache de café, vin rouge, sauce tomate, sang…).
Elle ne contient ni chlore, ni azurant optique. Une pelle
doseuse est fournie.
Produit certifié par Ecocert.

Son utilisation
ECODÉTERGENT

Pour le linge blanc ou teinté grand teint. Mettez la
lessive dans la machine, puis versez une à deux
cuillères doseuses de poudre directement dans le
tambour de la machine. Programmez la machine
entre 40°C et 60°C.

Mes recommandations

En cas de tache difficile, faire tremper le linge
dans 5L d’eau additionnée d’une cuillère
doseuse de poudre.

à noter
Vous pouvez utiliser
cette poudre pour
blanchir vos joints
de carrelage noircis.
Mélangez 15g de
poudre avec 150ml
d’eau. Appliquez sur
les joints, laissez agir
puis frottez avec une
brosse.

Pour le linge - 32
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LA POUDRE

2
EN
1
SPÉCIALE LINGE COLORÉ
500g

Au fil du temps et des lavages, votre linge se ternit, les
couleurs s’estompent et perdent de leur éclat.
La solution pour éviter que la beauté de votre linge ne
s’effiloche ? Ma poudre 2 en 1… 2 actions en 1 seul lavage:
elle préserve les couleurs et élimine les taches.

Son utilisation

Une cuillère dans votre machine : elle préserve les
couleurs, deux cuillères : elle préserve les couleurs
et élimine les taches.
Vous pouvez l’utiliser à chaque machine, en
complément de votre lessive.

Mes recommandations

En cas de doute sur la tenue des couleurs faire un
essai sur une partie non visible du textile.

33 - Pour le linge

à noter
Efficace sur tous
types de linge
(sauf laine, soie, cuir),
dès 30°C.
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LE CUBE DE SAVON
DE

MARSEILLE

& LE CUBE AU

SAVON NOIR

300g

Appréciés pour leurs qualités nettoyantes et détachantes,
mes cubes de savon ne renferment ni parfum, ni colorant, ni
conservateur ! Rien que du bon, que du savon ! Leurs recettes
100% d’origine naturelle sont composées de 72% d’huiles, ellesmêmes exclusivement d’origine végétale.
Des savons qui sentent bon le sud ! Fabriqués « à l’ancienne »,
à Marseille bien-sûr, ils sont cuits au chaudron selon la
méthode traditionnelle de saponification.

Son utilisation

Le cube de savon de Marseille nettoie et détache
efficacement le linge, y compris les vêtements
délicats, et prend soin de la peau, même des
plus sensibles.
Le cube au savon noir est un excellent nettoyant
et détachant. Ses noyaux d’olive broyés viennent
renforcer son efficacité sur les taches difficiles.

Mes recommandations

J’ai pris soin de glisser à l’intérieur de chaque boîte
de savon un livret compilant toutes mes astuces. Je
suis sûr que vous ne soupçonnez pas le nombre et
les types de taches que l’on peut faire disparaître
avec mes savons.

Leur qualité et leur
longévité font de ces
savons des produits
très économiques !

à noter
Pour le linge - 34
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100ml 50ml

LES CIRAGES,
L’IMPERMÉABILISANT,
LE LAIT & LA PIERRE
BASKETS
Nouveau
200 ml

Découvrez la qualité de la cordonnerie traditionnelle ! Elaborés sans
silicone, pour un plus grand respect de vos souliers, mes produits laissent
respirer le cuir et évite qu’il se craquelle.

Son utilisation

Nouveau
200 g

Mon lait nettoyant est le produit idéal et indispensable
pour le nettoyage régulier de vos souliers.
Ma crème de cirage élaborée à partir de cires naturelles
nourrit, redonne de la couleur et apporte brillance à votre
cuir lisse. Disponible en pommadier ou en tube avec
applicateur, pour encore plus de praticité !
Ma pâte de cirage est quant à elle idéale pour réaliser
le glaçage de vos souliers en cuir lisse en leur donnant
un effet brillant et en les protégeant de l’humidité grâce
notamment à ses cires naturelles.

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

Ma pierre d’argile spéciale baskets est la solution miracle qui nettoie, détache et
redonne éclat aux tissus et cuirs blancs.
Mon imperméabilisant protège, imperméabilise, nourrit et assouplit grâce à son
huile de jojoba et dépose une douce odeur de vanille. Pour tous types de cuirs (lisse,
daim, nubuck) et textiles.

Mes recommandations

Il n’est pas utile de cirer vos chaussures à chaque utilisation. Il est recommandé de les
cirer à intervalle régulier, tous les 6 à 8 ports. Découvrez d’autres conseils et astuces
à l’intérieur de mon guide du cireur !

35 - Pour les souliers

Quelques trucs et astuces

Retrouvez ces conseils, astuces et bien plus sur www.jacquesbriochin.fr

Incollable sur le savon noir

à noter

Savon noir mou ou savon noir liquide ?
La différence se situe sur la concentration de savon. Le savon
noir mou est très concentré d’où sa texture épaisse presque solide.
Le savon noir liquide est beaucoup moins concentré mais plus pratique
à utiliser ! C’est à vous de voir...

Savon noir de ménage et savon noir cosmétique

Pour en savoir plus
sur le savon noir :
« Savons noirs à tout
faire », Inès PEYRET,
Éditions Dauphin.

Le savon noir mou est un savon ménager, il contient un peu plus d’hydroxyde de potassium pour améliorer son efficacité sur les graisses. Par contre, en cas d’utilisation sur la peau, il risquerait d’être irritant ou desséchant (le pH est beaucoup plus élevé que celui de la peau et des produits cosmétiques).

Vinaigre, votre allié pour l’entretien du linge…
Un adoucissant naturel

modpeloi
d’em

C’est le calcaire qui rend le linge rêche. En remplaçant votre
adoucissant par du vinaigre, vous obtiendrez les mêmes résultats
et bien plus. En effet, en utilisant du vinaigre, vous entretenez
votre machine contre les dépôts de calcaire. Rassurez-vous, après
Dans la dernière eau
le séchage, votre linge ne sera pas imprégné de l’odeur de vinaigre.
de rinçage, versez
Le vinaigre a également la particularité de fixer les couleurs sur le linge. environ 30 ml de vinaigre
À ne pas utiliser sur les vêtements contenant des élastiques ou de
dans le compartiment
l’élasthanne.
dédié à l’adoucissant.

Un détachant naturel

C’est un excellent détachant pour les taches de fruits, de transpiration, de thé, d’herbe,
de moutarde. Frottez la tache avec du vinaigre puis mettez en machine sur le programme
habituel. N’oubliez pas qu’il est préférable de détacher avant de laver et de ne pas utiliser
d’eau chaude (fixe la tache).
TRUCS ET ASTUCES - 36

Quelques
recettes
Le nettoyant multi-usage

+

+

Avec ce nettoyant à tout faire, vous allez pouvoir tout astiquer !
Le principe de mélanger entre eux les ingrédients va démultiplier
leurs propriétés.

la liste

Ingrédients

Accessoires

• Bicarbonate de soude
• Vinaigre de ménage 14°
• Savon noir liquide
• Eau chaude

• Un flacon pulvérisateur 1L
• Un entonnoir
• Une cuillère à soupe
• Une cuillère à café

Dans le pulvérisateur, versez 1 bonne cuillère à soupe de Bicarbonate de soude, 750 ml d’eau
chaude, et mélangez. Versez 1 cuillère à café de savon noir liquide, 1 cuillère à café de vinaigre
de ménage et mélangez, c’est prêt !
Nettoyez à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge humide.
N’oubliez pas de rincer.

Vous pouvez ajouter quelques gouttes de parfum ou d’huile
un résultat
Vous retrouverez ces recettes dans le

37 - RECETTES

+
Le nettoyant pour vitres
Idéal pour nettoyer l’ensemble des surfaces vitrées de votre maison,
ce nettoyant ne laisse aucune trace et laisse un parfum agréable
de lavande.

la liste

Ingrédients

Accessoires

•
•
•
•

• Un pulvérisateur de 750 mL
• Un chiffon
• Un entonnoir

Vinaigre de ménage 14°
Liquide vaisselle et mains
Parfum lavande
Eau

Dans le pulvérisateur, versez 1 cuillère à café de liquide vaisselle
et 1 cuillère à soupe de vinaigre. Ajoutez 500 mL d’eau.
Versez quelques gouttes de parfum lavande puis mélangez. C’est prêt !
Vaporisez ensuite la solution sur vos vitres et essuyez à l’aide d’un chiffon.

essentielle dans vos préparations de nettoyage pour obtenir
parfumant.
petit guide présent dans le kit de ménage.
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Madame la directrice, Monsieur le directeur,
Client(e) assidu(e) de votre supermarché, je délaisse quelques minutes la poussière,
le calcaire et la graisse pour vous faire part d’une petite contrariété : je ne trouve
pas dans mon rayon les produits d’entretien Jacques Briochin.

❏

❏

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Plus précisément, je suis à la recherche de :

❏
Je compte sur vous.
Mes coordonnées :

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

n
entretie

ts
produi
Rayon
d’

Fait à .................................................

Le .....................................................

JACQUES BRIOCHIN LIEU-DIT CARDRY 22800 SAINT-BRANDAN • TÉL. : 02 96 63 88 22 - FAX. 02 96 63 88 77

✃

22800 SAINT-BRANDAN

Lieu-dit Cardry

Jacques Briochin

en vigueur

au tarif

affranchir

os

v
Tous à
s
crayon
Un petit mot, un exploit de nettoyage, une humeur, une problématique d’entretien, une remarque
sur un produit, une suggestion, une note ou un billet doux, cette carte est faite pour ça !
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées si vous le souhaitez.

Mes notes

44 - NOTES

Mes notes

45 - NOTES

46 - NOTES
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Continuez à faire votre ménage avec bonne humeur
et avec le sourire, ce sera ma plus belle récompense.
Retrouvez encore plus d’astuces et de conseils au comptoir
de votre artisan droguiste sur www.jacquesbriochin.fr
Jacques Briochin

Jacques Briochin
Lieu-dit Cardry
22800 SAINT-BRANDAN - FRANCE
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