
“Cultivée par la nature française”





CULTIVÉE PAR LA NATURE FRANÇAISE
 

 
Née à Beauvais, notre marque puise son savoir-faire 
dans les origines de notre atelier de fabrication fondé 
en 1845. Une expérience de presque 2 siècles qui a 
su s’adapter et se perfectionner pour aboutir à des 
produits intemporels. La qualité est une lutte contre 
l’obsolescence, ces objets sont issus d’un circuit 
vertueux et sont nés pour accompagner les gestes 
de beauté au quotidien.

1845 est une gamme de brosse à cheveux complète, 
respectueuse aussi bien pour la nature que pour les 
cheveux et la peau.

Tous nos manches sont en bois de hêtre rouge français, 
issu de forêts éco-gérées. Les poils sont en chèvre 
ou en mélange sanglier-nylon.

Efficacité, douceur et respect : 1845 est cultivée 
par la Nature Française pour sublimer vos cheveux. 

 
 
 

                  

Tous nos emballages sont imprimés avec des 
encres végétales.





BROSSE BARBE
 

 
Avec son mélange de soies de sanglier et  de 
nylon, elle est idéale pour brosser et discipliner 
la barbe, éliminer les résidus tout en la démêlant 
en douceur sans agresser la peau.



BROSSE BÉBÉ
 

 
Parfaitement adaptée aux cheveux souples et fins du 
nourrisson, ses soies de chèvre souples n’agressent 
pas le cuir chevelu de bébé.
La brosse est tellement douce qu’elle peut aussi 
servir lors des séances de massage de bébé, lors-
qu’il souffre de coliques, pour un effet relaxant.



BROSSE RONDE
 

 
Avec son diamètre moyen, elle est parfaite 
pour le brushing des cheveux courts à mi-longs 
ou pour apporter plus de volume aux cheveux 
longs.



Mélange soie de sanglier, pour 
répartir le sébum sur l’ensemble 
de la longueur, et nylon, pour un 
démêlage efficace en profondeur : 
3 formats pour tous les besoins.



BROSSE SAC À MAIN
 

 
Sa taille miniature se glisse en toute discrétion 
dans votre sac à main. Elle est recommandée 
pour les cheveux lisses ou ondulés.



BROSSE MOYEN MODÈLE
 

 
Recommandée pour le lissage et le démêlage 
des cheveux longs, mi-longs, lisses ou ondulés, 
ainsi que courts et denses.



BROSSE GRAND MODÈLE
 

 
Pour les cheveux longs, mi-longs, lisses ou 
ondulés : le nylon démêle en profondeur tout 
en aérant la chevelure, tandis que les poils de 
sanglier apportent du soin en répartissant le 
sébum et en faisant briller la chevelure.



1 . Brosse barbe

CODE DIMENSIONS FILAMENTS

3700376705376 73 X 41 MM SOIES DE SANGLIER - NYLON

4. Brosse de sac

CODE DIMENSIONS FILAMENTS

3700376705307 150 X 41 MM SOIES DE SANGLIER - NYLON

2. Brosse bébé

CODE DIMENSIONS FILAMENTS

3700376705284 150 X 41 MM SOIES DE CHÈVRE

5. Brosse moyen modèle

CODE DIMENSIONS FILAMENTS

3700376705314 185 X 43 MM SOIES DE SANGLIER - NYLON

3. Brosse ronde

CODE DIMENSIONS FILAMENTS

3700376705406 225 MM - Ø20MM SOIES DE SANGLIER - NYLON

6. Brosse grand modèle

CODE DIMENSIONS FILAMENTS

3700376705345 235 MM X 72 MM SOIES DE SANGLIER - NYLON

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Les brosses spéciales

Les brosses démelage



CONTACT

Olivier Remoissonnet
Directeur Général

Tel : 03 75 150 110

 

info@labrosseriefrancaise.net
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