
Live in Green
Découvrez nos traitements



GREENTOP®

Premier né de la gamme BREYNER, GREENTOP® est un traitement 
an�-acarien à base de Géraniol qui contribue à obtenir une certaine 

sérénité.

Très connu sur le marché français, son u�lisa�on convient à toute la 
famille et plus par�culièrement aux enfants et nourrissons selon une 

étude scien�fique.

Disponible à la vente sous forme de produits d'entre�en sur 
Amazon, il est également commercialisé sous forme d'ar�cles traités 

et reconnaissable en rayon grâce à son é�que�e.



GREENHOME® 

Sor� en 2020, GREENHOME® - La Protec�on Totale est un 
traitement triple ac�on à base de Géraniol. Il élimine 

efficacement les acariens, les punaises de lit et repousse les 
mous�ques présents au sein de l’habitat. Son u�lité ne se limite 

pas aux tex�les de literie mais concerne également les �ssus 
d'ameublement. Ce traitement n'a pas d’effets indésirables sur les 
abeilles aux doses préconisées par Breyner et le Géraniol n'est pas 
suspecté d'être un perturbateur endocrinien.Disponible à la vente 
sous forme de produits d'entre�en sur Amazon, il est également 

commercialisé sous forme d'ar�cles traités.

��



GREENFIRST® 

Bénéficiant d’une renommée à l’échelle internationale, le label 
GREENFIRST® symbolise l’excellence de BREYNER et son 

engagement en faveur de solutions d’inspiration végétale.
Ce traitement contient du Géraniol d’origine végétale, qui est 

non-neurotoxique. La marque GREENFIRST® est utilisée dans plus 
de 25 pays répartis sur 3 continents.

Il existe 3 déclinaisons :

- GREENFIRST Anti-acariens
- GREENFIRST Anti-punaises de lit

- GREENFIRST Anti-moustiques



GREENTOUCH® 

  GREENTOUCH® est un traitement à base de Géraniol efficace 
contre les acariens et les punaises de lit.

Ce traitement dispose d’un procédé spécifique d’application dédié 
aux nappes de polyester utilisées dans les matelas.

Il procure également une légère odeur de rose aux fibres sur 
lesquelles il est appliqué.



BREYNER propose à ses clients des traitements d'inspiration 
végétale applicables sur les textiles leur conférant une spécificité : 
anti-acariens, anti-anti-bactériens, anti-punaises de lit, anti-
moustiques, vêtements anti-mites, etc.

Ces traitements sont valorisés sur l'article fini au travers de 
marques utilisant toutes le préfixe « GREEN » : GREENFIRST®, 
GREENSPHERE®, GREENTOP®, GREENHOME® et GREENTOUCH®.

Chacun de ces traitements est :

- Eligible à la certification OEKO-TEX® Standard 100 - toutes classes
- Conforme aux obligations REACH/BPR
- Non classé comme sensibilisant cutané
- Résistant aux lavages ménagers

Ils peuvent être utilisés sur une grande variété de textiles et de 
matériaux : chaîne et trame, maille, mousse, polyuréthane, 
plumes et couettes, fibres, laine, coton, etc.




