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Les produits ménagers « Fait-Maison » tout le monde en parle…  
Briochin passe à l’action et rend ce fameux « Do It Yourself » enfin 
accessible au plus grand nombre : une vraie révolution au rayon entre-
tien ! Le droguiste breton lance en grande distribution « Mes concen-
trés », une gamme inédite de trois doses en poudre à diluer chez soi 
pour dégraisser la cuisine, détartrer la salle de bain et nettoyer toute 
la maison du sol au plafond ! Avec cette formule magique, Briochin 
bouscule l’univers des produits ménagers en reprenant les bases de 
son succès, tout en évitant le transport d’eau inutile ! Largement re-
connue pour ses performances en matière d’efficacité, la marque est 
en effet n°1 des ventes des produits d’entretien naturels en grandes 
et moyennes surfaces1. Elle s’est donc appuyée sur son savoir-faire 
traditionnel centenaire pour réussir sa prouesse : concentrer l’effi-
cacité naturelle de ses ingrédients d’antan (bicarbonate, cristaux 
de soude, acide citrique) dans de petites quantités de poudres pré-
dosées labellisées EcoCert ! Le consommateur n’a plus qu’à utiliser 
la juste dose d’eau et laisser la magie opérer… En un tour de main et 
en secouant un peu, il obtient un produit prêt à l’emploi, qui cumule 
les atouts : à la fois traditionnel, naturel, simple, efficace, écologique, 
économique ! A découvrir dès maintenant en Grandes et Moyennes 
Surfaces et sur lebriochin.com : 

« FAIT-MAISON » : BRIOCHIN SECOUE LE RAYON 
ENTRETIEN AVEC UNE GAMME INÉDITE 
DE DOSES DE POUDRES À DILUER  
DES CONCENTRÉS D’EFFICACITÉ AU NATUREL !

 1 Source : Panels Nielsen P13 2021

Multi-usages & sols 
au bicarbonate de soude

Dégraissant Cuisine
aux cristaux de soude

Détartrant Salle de Bain
à l’acide citrique
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Prix de vente conseillé : 
env. 5,99 € l’étui de 9 doses
(équivalent à 3 flacons de 750 ml)



Efficace : les poudres pré-dosées à diluer sont aussi efficaces 
que les produits prêts à l’emploi, une condition sine qua non  
pour Briochin !

Traditionnelle : la gamme est basée sur l’utilisation de trois 
ingrédients d’antan qui ont fait leurs preuves en termes d’effi-
cacité : l’acide citrique pour détartrer la salle de bain, les cristaux 
de soude pour dégraisser la cuisine et le bicarbonate de soude 
pour nettoyer toute la maison du sol au plafond !  

Naturelle : les nouvelles poudres à diluer de Briochin sont 
composées d’au moins 91 % d’ingrédients d’origine naturelle et 
enveloppées dans des sachets hydrosolubles qui disparaissent 
une fois dans l’eau. Elles sont labellisées EcoCert.

Simple : il suffit de placer la poudre pré-dosée, enveloppée 
dans son film hydrosoluble, dans la juste quantité d’eau pour ob-
tenir son produit ménager ! 

Écologique : cette nouvelle gamme évite le transport d’eau et 
son faible volume limite son encombrement, ce qui réduit l’em-
preinte carbone des produits ménagers ! De plus, elle limite la 
multiplication des bidons en plastique et ses étuis sont en carton 
recyclable ! 

Économique : un étui de 9 doses équivaut à 3 flacons de 
750 ml, pour l’encombrement d’un seul dans le placard ! 

L’EFFICACITÉ BRIOCHIN PRÊTE 
EN UN TOUR DE MAIN !

Avec ses concentrés de poudres à diluer, Briochin a inventé le 
« Fait-Maison »… prêt à l’emploi ! Recréer son propre nettoyant chez 
soi n’a jamais été aussi simple !

• Insérer une dose dans un flacon
• Verser 250 ml d’eau tiède
• Patienter une dizaine de minutes
• Secouer, vaporiser sur les surfaces, essuyer avec un chiffon.  

Résultat garanti !

BRIOCHIN : UN CONCENTRÉ DE TRADITION ET D’INNOVATION 
EN GRANDE DISTRIBUTION

Briochin est le spécialiste des produits d’entretien basé sur les produits d’antan remis au goût du jour. Fondée 
en 1919 en Bretagne, l’entreprise possède un savoir-faire centenaire en la matière et ses équipes ne manquent 
pas d’idées pour proposer des produits innovants ! En 2022, la marque crée donc la surprise en proposant les 
premiers produits ménagers à faire soi-même en grande distribution. Fabriquée en France, sa gamme révolu-
tionnaire de 3 poudres pré-dosées à diluer multiplie les avantages : 



BRIOCHIN : TROIS NOUVEAUX PRODUITS CONCENTRÉS 
SUR L’ESSENTIEL !

La Poudre à diluer 
Dégraissant Cuisine aux cristaux de soude
91 % d’ingrédients d’origine naturelle 

Les cristaux de soude sont connus depuis longtemps pour leur action dégraissante très 
efficace. Le Dégraissant Cuisine à composer soi-même vient à bout des graisses les plus 
imprégnées dans tous les coins et recoins de la cuisine ; rien ne lui échappe !  

1 dose = 250 ml de produit / 1 étui = 3 flacons

La Poudre à diluer 
Détartrant Salle de Bain à l’acide citrique 
93 % d’ingrédients d’origine naturelle 

La réputation de l’acide citrique en matière de détartrage, d’élimination des taches et 
de nettoyage n’est plus à faire ! Cet actif est utilisé de très longue date pour chasser les 
traces de calcaire. Avec lui, les robinetteries étincellent comme au premier jour !

1 dose = 250ml de produit / 1 étui = 3 flacons

La Poudre à diluer
Multi-usages et sols au bicarbonate de soude 
96 % d’ingrédients d’origine naturelle 

Cette poudre à diluer est un 2 en 1 : elle permet d’obtenir un nettoyant multi-usages 
pour toute la maison, même les sols.  Le bicarbonate de soude est en effet idéal pour 
nettoyer tous les types de surfaces, y compris les plus fragiles ! De plus, il est reconnu 
pour ses propriétés désodorisantes qui feront fuir les mauvaises odeurs en un passage !

2 dosages pour 2 utilisations : 
• Multi-usages : 1 dose = 250ml de produit / 1 étui = 3 flacons
• Sol : 1 dose dans un seau de 5L = des sols impeccables ! 
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Merci pour la mention Briochin
___________________

Sandra, Julie & C° - ADOCOM-RP Service de Presse de Briochin,
vous remercient de votre attention.

01 48 05 19 00 - adocom@adocom.fr

À propos de Briochin :
Ancré au cœur de la région bretonne, Briochin emploie 85 collaborateurs 
qui prêtent attention aux produits qui sortent de son atelier situé à Saint- 
Brandan, dans les Côtes-d’Armor. Ils sont fabriqués de façon traditionnelle à par-
tir d’ingrédients d’origine naturelle soigneusement sélectionnés, de préférence  
localement. Désormais présente dans de multiples circuits de distribution avec 
des offres adaptées en France ainsi qu’à l’international, l’entreprise a réalisé en 
2020 un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros. Elle a rejoint depuis peu le groupe  
Altaïr, propriétaire de la marque Starwax, pour devenir le leader français de la déter-
gence de qualité et responsable.

DES CONSEILS ET DES TUTOS 
POUR ACCOMPAGNER LES CONSOMMATEURS

La marque Briochin, reposant sur la tradition droguiste d’antan, perpétue également la 
proximité qui animait les artisans d’autrefois. C’est pourquoi elle accompagne les con-
sommateurs dans l’utilisation de ses produits afin qu’ils puissent tirer le meilleur des in-
grédients d’antan ! Briochin prodigue ses conseils et astuces sur ses étiquettes, sur son 
site internet (lebriochin.com), sur les réseaux sociaux (@briochin1919 sur Facebook, 
Instagram, Twitter, Pinterest), et via des tutos vidéos (Jacques Briochin sur YouTube).


