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La marque

Tracia est l’ancien nom du Thérain, cet affluent de 
l’Oise dont les rives ont hébergé un artisanat puis 
une industrie spécialisée dans la brosserie. Avec 
la volonté de récupérer un savoir-faire séculaire, 
Tracia puise sa source dans cette tradition et 
cette expérience, tandis que l’industrie moderne 
garantit une production optimisée. 
Tracia allie authenticité et modernité, pour créer 
une gamme de produits luxueux : le design est au 
service des matériaux naturels, qui sont sublimés 
par un travail de précision. Le bois et les soies de 
sangliers sont assemblés selon des techniques 
anciennes, mais avec des outils contemporains, 
pour former des brosses à cheveux d’exception.



Nos produits

Nos brosses à cheveux sont composées de bois aux essences précieuses, comme le bois de rose, 
l’olivier, le platane, ou encore le hêtre, teinté ou non. Les soies de sangliers sont sélectionnées parmi les 

meilleures qualités, pour garantir un résultat optimal. C’est le juste équilibre entre la souplesse nécessaire 
à un coiffage en douceur, et la résistance qui ne cède pas devant les nœuds.



Brosse ronde
Grand modèle

Ø 6 cm | tirure 17.5 mm

Brosse ronde
Petit modèle

Ø 5.2 cm | tirure 14.5 mm

Brosse 5 rangs
Professionnelle

4.2 x 23 cm | tirure 20 mm

Brosse démêlante
Petit modèle

5 x 18.5 cm | Tirure 20 mm

Brosse démêlante
Grand modèle

7 x 23 cm | Tirure 18 mm

“ Tracia c’est la rencontre entre mon regard 
de designer, une histoire et un savoir-faire 
centenaire. L’idée est de voir à quel moment 
l’un peu prendre le pas sur l’autre, à quel 
moment rester en retrait et laisser la matière 
vivre d’elle-même. Notre collaboration est 
basée sur une intervention subtile sur les 
codes, les usages, et surtout de se mettre 
au service de ces essences qui ont déjà 
tellement à nous raconter. ”

Simon Chasseloup | Designer

Tous nos produits sont fabriqués 
dans leur intégralité en France 
et bénéficient du label Origine 
France Garantie.

Tracia propose 3 formes de brosses à cheveux en différentes tailles :



Gamme Signature 

La gamme Signature est une version moderne 
et exclusive de brosses à cheveux. Elle présente 
un manche composé de deux essences de bois : 
du hêtre naturel et du sapelli. Les deux essences 
fusionnent parfaitement et leur alliance incarne la 
modernité des techniques actuelles.



Brosse démêlante grand modèle



Brosse démêlante petit modèle



Brosse ronde grand modèle



Brosse ronde petit modèle



Brosse professionnelle
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Gamme Tradition

La gamme Tradition révèle la préciosité des es-
sences de bois : le platane, l’olivier, le bois de 
rose et le hêtre teinté dévoilent leurs lignes avec 
une découpe du bois impeccable. Leur collet est 
plus fin pour une meilleure manipulation lors du 
coiffage.



Brosse démêlante grand modèle



Brosse démêlante petit modèle



Brosse ronde grand modèle



Brosse ronde petit modèle



Brosse professionnelle
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LA BROSSERIE FRANÇAISE

66, rue du Pont d’Arcole
60000 BEAUVAIS
tel. 03 44 02 83 88

Olivier Remoissonnet
Directeur Général

olivier.remoissonnet@tracia.fr
tel. 06 16 92 66 87

mailto://olivier.remoissonnet%40tracia.fr
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