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NOS VALEURS
1845 accompagne ton style et tes
choix. Ne laisse personne te dire qui
tu dois être, affirme ta vraie nature.

NOS OBJECTIFS
A CHACUN SA

NATURE DE CHEVEUX,

1845 POUR TOUS !

Proposer des produits toujours plus
respectueux de l’environnement et devenir
un allié durable des consommateurs : 1845
utilise du bois de hêtre français pour les
manches des brosses à cheveux et du
plastique recyclé à base de miscanthus
Français pour les peignes. Des modèles
vertueux qui s’adaptent aux cheveux de
chacun.

NOS GAMMES
2.1. Démêlage & Volume
2.2. Lissage & Soin
2.3. Homme
2.4. Coiffage Enfant

GAMME
DÉMÊLAGE
& VOLUME

‘‘

L’affirmation de soi et de son style passe aussi par le
respect de chaque nature de cheveux. Les cheveux
bouclés ou frisés demandent des produits de coiffage
et démêlage spécifiques pour être efficaces tout en
préservant le volume et la structure de la boucle.
1845 propose dans cette gamme des produits aux
fonctionnalités complémentaires :
- les brosses à cheveux avec coussin pneumatique
grand et petit modèles pour démêler et aérer la
chevelure
- le peigne pour redonner du volume, répartir un soin
ou démêler les cheveux mouillés
- la brosse ronde pour un brushing lisse et du volume.

‘‘

BROSSE GRAND MODÈLE
PNEUMATIQUE N°2
La brosse grand modèle est recommandée pour le
démêlage des cheveux bouclés ou frisés, mi-longs
à longs. Les picots démêlent en profondeur tout
en aérant la chevelure, tandis que les boules aux
extrémités protègent et massent le cuir chevelu. Le
coussin pneumatique en caoutchouc naturel assure
un confort d’utilisation.

« LA VIE EST TROP COURTE POUR
« LA VIE EST TROP COURTE POUR
DES CHEVEUX MONOTONES»
DES CHEVEUX MONOTONES »

Conditionnement :
La
brosse
grand
modèle
pneumatique est conditionnée
dans un étui en carton PEFC
compostable imprimé avec des
encres végétales.
Le petit + :
À l’ouverture du packaging, les
consommateurs découvrent des
conseils d’entretien et les valeurs
de la marque 1845.

Nature de cheveux :
bouclés ou frisés, mi-longs
à longs
Matière :
Manche en bois de hêtre rouge
issu de forêts françaises éco-gérées,
coussin pneumatique en caoutchouc
naturel et picots en nylon.
Colisage :
Colis de 4 unités sous étui
EAN :
3 700 376 705 352

BROSSE PETIT MODÈLE
PNEUMATIQUE N°3
La brosse petit modèle est recommandée pour le
démêlage des cheveux bouclés ou frisés, courts à
mi-longs. Les picots démêlent en profondeur tout
en aérant la chevelure, tandis que les boules aux
extrémités protègent et massent le cuir chevelu. Le
coussin pneumatique en caoutchouc naturel assure un
confort d’utilisation.

« D’ABORD MA COIFFURE,
ENSUITE UN CAFÉ ! »

Conditionnement :
La
brosse
petit
modèle
pneumatique est conditionnée
dans un étui en carton PEFC
compostable imprimé avec des
encres végétales.
Le petit + :
À l’ouverture du packaging, les
consommateurs découvrent des
conseils d’entretien et les valeurs
de la marque 1845.

Nature de cheveux :
bouclés ou frisés, courts ou milongs
Matière :
Manche en bois de hêtre rouge
issu de forêts françaises éco-gérées,
coussin pneumatique en caoutchouc
naturel et picots en nylon.
Colisage :
Colis de 6 unités sous étui
EAN :
3 700 376 705 321

BROSSE BRUSHING N°7
La brosse ronde est parfaite pour le brushing lisse
ou volumateur des cheveux lisses ou ondulés. Les
soies naturelles, antistatiques, font de la brosse un
accessoire de soin capillaire qui apporte brillance et
lisse les cheveux tout en répartissant le sébum sur les
longueurs.

« DÉSOLÉE, JE N’ENTENDS PAS
À TRAVERS LE VOLUME DE MES CHEVEUX ! »

Conditionnement :
La brosse brushing est
conditionnée dans un étui en
carton PEFC compostable imprimé
avec des encres végétales.
Le petit + :
À l’ouverture du packaging, les
consommateurs découvrent des
conseils d’entretien et les valeurs
de la marque 1845.

Nature de cheveux :
Cheveux lisses ou
ondulés.
Matière :
Manche en bois de hêtre rouge
issu de forêts françaises éco-gérées,
soies de sanglier et nylon
Colisage :
Colis de 4 unités sous étui
EAN :
3 700 376 705 406

PEIGNE BOUCLES
Le peigne démêlage & volume aux dents larges
espacées est idéal pour les cheveux bouclés et frisés. Il
s’utilise des pointes aux racines sur cheveux secs pour
redonner du volume mais aussi sur cheveux mouillés
pour répartir un soin sur les longueurs ou démêler tout
en respectant les boucles.

« CE N’EST PAS MON GENRE DE
LA BOUCLER ... SAUF MA COIFFURE ! »

Conditionnement :
Le peigne boucle est conditionné
dans un étui en carton PEFC
compostable imprimé avec des
encres végétales.

Nature de cheveux :
bouclés ou frisés, courts ou milongs
Matière :
Matériau durable : plastique recyclé
à base de fibres végétales de
miscanthus français.
Colisage :
Colis de 16 unités sous étui
EAN :
3 700 376 705 383

GAMME
LISSAGE
& SOIN

‘‘

A chacun sa nature de cheveux. Qu’ils soient lisses
ou ondulés, il est important de les respecter.
1845 se différencie en optant pour un positionnement de produits adapté à chaque type de cheveux. Le but est de proposer un univers complet
d’accessoires capillaires dédiés aux cheveux lisses
à ondulés.
Les brosses en soie de sanglier lissent la fibre capillaire, coiffent et domptent la chevelure, le peigne
démêle et permet d’appliquer des soins, aussi bien
sur cheveux secs que mouillés.

‘‘

BROSSE
GRAND MODÈLE N°1
La brosse grand modèle est recommandée pour le
lissage des cheveux mi-longs à longs, lisses ou ondulés.
Les soies naturelles, antistatiques, font de la brosse un
accessoire de soin capillaire qui stimule la circulation
sanguine, apporte brillance et lisse les cheveux tout
en répartissant le sébum sur les longueurs.

« MES CHEVEUX SONT LISSES, MAIS
PERSONNELLEMENT, JE NE MANQUE
PAS DE PIQUANT »
Conditionnement :
La brosse grand modèle est
conditionnée dans un étui en
carton PEFC compostable imprimé
avec des encres végétales.
Le petit + :
À l’ouverture du packaging, les
consommateurs découvrent des
conseils d’entretien et les valeurs
de la marque 1845.

Nature de cheveux :
Mi-longs à longs, lisses
ou ondulés.
Matière :
Manche en bois de hêtre rouge
issu de forêts françaises éco-gérées,
soies de sanglier et nylon

Colisage :
Colis de 4 unités sous étui
EAN :
3 700 376 705 345

BROSSE
PETIT MODÈLE N°3
La brosse petit modèle est recommandée pour le lissage
des cheveux courts à mi-longs, lisses ou ondulés. Les
soies naturelles, antistatiques, font de la brosse un
accessoire de soin capillaire qui stimule la circulation
sanguine, apporte brillance et lisse les cheveux tout en
répartissant le sébum sur les longueurs.
Nature de cheveux :
Courts à mi-longs, lisses
ou ondulés.

« LA CONFIANCE EN SOI, C’EST
SIMPLE COMME UNE BROSSE EN SOIES »
Conditionnement :
La brosse petit modèle est
conditionnée dans un étui
en carton PEFC compostable
imprimé avec des encres
végétales.
Le petit + :
À l’ouverture du packaging, les
consommateurs découvrent des
conseils d’entretien et les valeurs
de la marque 1845.

Matière :
Manche en bois de hêtre rouge
issu de forêts françaises éco-gérées,
soies de sanglier et nylon

Colisage :
Colis de 6 unités sous étui
EAN :
3 700 376 705 314

BROSSE SAC N°5
Avec sa taille miniature la brosse de sac se glisse en toute
discrétion dans un sac à main. Elle est recommandée pour
les cheveux lisses ou ondulés, courts à mi-longs. Les soies
naturelles, antistatiques, font de la brosse un accessoire de
soin capillaire qui stimule la circulation sanguine, apporte
brillance et lisse les cheveux tout en répartissant le sébum
sur les longueurs.
Nature de cheveux :
Courts à mi-longs, lisses
ou ondulés.

« MON HUMEUR DÉPEND DE
L’ALLURE DE MES CHEVEUX ! »
Conditionnement :
La brosse sac est conditionnée
dans un étui en carton PEFC
compostable imprimé avec des
encres végétales.
Le petit + :
À l’ouverture du packaging, les
consommateurs découvrent des
conseils d’entretien et les valeurs
de la marque 1845.

Matière :
Manche en bois de hêtre rouge
issu de forêts françaises éco-gérées,
soies de sanglier et nylon.

Colisage :
Colis de 6 unités sous étui
EAN :
3 700 376 705 307

PEIGNE DÉMÊLANT
Parce que les cheveux longs bougent et vivent au
rythme de chacune, le peigne démêlant avec manche
vient à bout des nœuds en douceur. Ses dents
longues, légèrement espacées et incurvées épousent
les courbes de la tête et démêlent les cheveux secs ou
mouillés sans les casser. Il est aussi idéal pour répartir
un soin sur les longueurs et lisser la fibre capillaire pour
retrouver une chevelure soyeuse.
Nature de cheveux :
Mi-longs à longs, lisses, secs ou
mouillés.

« UNE FOIS MES CHEVEUX DÉMÊLÉS,
JE RENOUE AVEC MOI-MÊME. »
Conditionnement :
Le peigne démêlant est
conditionné dans un étui en
carton PEFC compostable
imprimé avec des encres
végétales.

Matière :
Matériau durable : plastique recyclé
à base de fibres végétales de
miscanthus français.
Colisage :
Colis de 16 unités sous étui
EAN :
3 700 376 705 475

GAMME
HOMME

‘‘

Les hommes aussi passent du temps dans la salle
de bain et prennent soin de leur cheveux et barbe.
1845 a souhaité ajouter à travers cette gamme, un
univers dédié qui se compose d’une brosse barbe
en soie de sanglier pour ceux qui arborent une pilosité développée et un peigne multifonction utile
aussi bien pour la coupe et le coiffage des cheveux
que de la barbe.

‘‘

BROSSE BARBE N°11
Avec ses poils denses et durs en soies de sanglier
antistatiques qui assurent un démêlage en profondeur,
la brosse est l’accessoire indispensable pour
entretenir la barbe. Elle élimine les peaux mortes et
répartit le sébum pour une barbe nourrie, structurée et
disciplinée sans agresser la peau.

« QUI S’Y FROTTE S’Y PIQUE, À MOINS

Matière :
Manche en bois de hêtre rouge
issu de forêts françaises éco-gérées
et soies de sanglier.

DE BROSSER DANS LE SENS DU POIL »

Conditionnement :
La brosse barbe est conditionnée
dans un étui en carton PEFC
compostable imprimé avec des
encres végétales.
Le petit + :
À l’ouverture du packaging, les
consommateurs découvrent des
conseils d’entretien et les valeurs
de la marque 1845.

Colisage :
Colis de 6 unités sous étui

EAN :
3700 376 705 376

PEIGNE DE POCHE
Nomade ou casanier, le peigne de poche s’utilise à tout
moment de la journée pour coiffer cheveux & poils de
barbe. Ses dents les plus grosses facilitent le démêlage
et les plus fines structurent la coiffure. Idéal pour
répartir un soin, il permet aussi de guider la tondeuse
ou les ciseaux lors de la coupe.
Pour :
Cheveux et poils de barbes

« D’HOMME DES CAVERNES À HOMME MODERNE :
UN COUP DE PEIGNE ET C’EST DANS LA POCHE ! »
Conditionnement :
Le peigne de poche est conditionné
dans un étui en carton PEFC
compostable imprimé avec des
encres végétales.

Matière :
Matériau durable : plastique recyclé
à base de fibres végétales de
miscanthus français.
Colisage :
Colis de 16 unités sous étui
EAN :
3 700 376 705 451

GAMME
COIFFAGE
ENFANT

‘‘

De la naissance jusqu’aux premières années,
les jeunes enfants peuvent être coiffés tout en
douceur.
1845 a adapté sa gamme pour les enfants aux
cheveux très fins ou épais, lisses ou ondulés.
Un peigne et une brosse qui vont coiffer ou démêler,
masser le cuir chevelu et stimuler la pousse capillaire
à la sortie du bain ou au réveil.

‘‘

BROSSE BÉBÉ N°9
« RIEN N’EST PLUS DOUX QU’UNE CARESSE
DE MAMAN... MAIS LA BROSSE EST CE
QUI S’EN RAPPROCHE LE PLUS ! »

Idéale pour un usage quotidien, cette brosse est
adaptée aux cheveux souples et fins de bébé. Son poil,
en pure soie, est très souple pour le coiffage tout
en douceur et le massage du cuir chevelu afin de
stimuler la circulation sanguine et la pousse capillaire

Nature de cheveux :
Cheveux souples et fins de bébé.

Matière :
Manche en bois de hêtre rouge
issu de forêts françaises éco-gérées,
et soies de chèvre
Conditionnement :
La brosse bébé est conditionnée
dans un étui en carton PEFC
compostable imprimé avec des
encres végétales.
Le petit + :
À l’ouverture du packaging, les
consommateurs découvrent des
conseils d’entretien et les valeurs
de la marque 1845.

Colisage :
Colis de 6 unités sous étui

EAN :
3 700 376 705 284

PEIGNE BAMBIN
Comme une caresse, le peigne bambin démêle et
coiffe les cheveux fins ou épais des plus petits au
saut du lit et après le bain pour des moments de tendre
complicité. Ses dents fines et souples respectent le
cuir chevelu et permettent également de décoller en
douceur les croûtes de lait, préalablement ramollies,
sur la peau des nourrissons.
Nature de cheveux :
Cheveux souples et fins de
bambin

« MON ENFANT N’EST JAMAIS BIEN COIFFÉ...
MAIS JE PEUX TOUJOURS ESSAYER ! »
Conditionnement :
Le peigne bambin est conditionné
dans un étui en carton PEFC
compostable imprimé avec des
encres végétales.

Matière :
Matériau durable : plastique recyclé
à base de fibres végétales de
miscanthus français.
Colisage :
Colis de 16 unités sous étui
EAN :
3 700 376 705 468

LES OUTILS DE
COMMUNICATION
EN MAGASIN

DISPLAY BROSSES À
CHEVEUX
Le display permet de bien mettre
en évidence la gamme de
brosses à cheveux 1845 dans le
linéaire. Le présentoir en carton
PEFC compostable est composé
de 6 modèles de brosses à
cheveux 1845 (soit 23 brosses
hors pneumatiques).
Colisage :
Colis de 1 unité
EAN :
3 700 376 705 413 (Display assortiment de 23 brosses)
& 3 700 376 705 420 (Display vide)

CHAÎNETTE DE
PRÉSENTATION DES PEIGNES
Cette chaînette permet aux clients de
voir les peignes hors packaging et
de pouvoir les prendre en main.
Elle est accompagnée d’un leaflet
mettant en avant les valeurs de 1845
et expliquant la nature du miscanthus,
la fibre végétale qui a été choisie pour
confectionner nos peignes.
Colisage :
Colis de 8 unités
EAN :
3 700 376 705 499

MERCURIALE

DÉSIGNATION : Brosse à cheveux pneumatique
grand modèle N°2
EAN : 3 700 376 705 352
RÉF FOURNISSEUR : 670535
UVC : 4
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 12,50
Tarif unitaire centrale HT - en € : 11,00
DÉSIGNATION : Brosse à cheveux pneumatique
petit modèle N°4

GAMME
DÉMÊLAGE
& VOLUME

EAN : 3 700 376 705 321
RÉF FOURNISSEUR : 670532
UVC : 6
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 9,100
Tarif unitaire centrale HT - en € : 8,008

DÉSIGNATION : Brosse brushing
NYL/SOIE N°7
EAN : 3 700 376 705 406
RÉF FOURNISSEUR : 670540
UVC : 4
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 9,700
Tarif unitaire centrale - en € : 8,536
DÉSIGNATION : Peigne boucles & volume
EAN : 3 700 376 705 383
RÉF FOURNISSEUR : 670538
UVC : 16
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 4,091
Tarif unitaire centrale HT - en € : 3,600

DÉSIGNATION : Brosse à cheveux grand modèle
N°1 NYL/SOIE
EAN : 3 700 376 705 345
RÉF FOURNISSEUR : 670534
UVC : 4
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 11,10
Tarif unitaire centrale HT - en € : 9,768
DÉSIGNATION : Brosse à cheveux petit modèle
N°3 NYL/SOIE

GAMME
LISSAGE
& SOIN

EAN : 3 700 376 705 314
RÉF FOURNISSEUR : 670531
UVC : 6
Tarif unitaire détaillant HT - en € : : 8,500
Tarif unitaire centrale HT - en € : 7,480

DÉSIGNATION : Brosse à cheveux sac à main
N°5 NYL/SOIE
EAN : 3 700 376 705 307
RÉF FOURNISSEUR : 670530
UVC : 6
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 7,650
Tarif unitaire centrale HT - en € : 6,732
DÉSIGNATION : Peigne démêlant
EAN : 3 700 376 705 475
RÉF FOURNISSEUR : 670547
UVC : 16
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 3,807
Tarif unitaire centrale HT - en € : 3,350

DÉSIGNATION : Brosse à barbe
SOIE N°11

GAMME
HOMME

EAN : 3 700 376 705 376
RÉF FOURNISSEUR : 670537
UVC : 6
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 7,350
Tarif unitaire centrale HT - en € : 6,468
DÉSIGNATION : Peigne poche
EAN : 3 700 376 705 451
RÉF FOURNISSEUR : 670545
UVC : 16
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 3,352
Tarif unitaire centrale HT - en € : 2,950

DÉSIGNATION : Brosse bébé N°9

GAMME
COIFFAGE
ENFANT

EAN : 3 700 376 705 284
RÉF FOURNISSEUR : 670528
UVC : 6
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 7,550
Tarif unitaire centrale HT - en € : 6,644

DÉSIGNATION : Peigne bambin
EAN : 3 700 376 705 468
RÉF FOURNISSEUR : 670546
UVC : 6
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 3,182
Tarif unitaire centrale HT - en € : 2,800

DÉSIGNATION : Chaînette de présentation
des peignes
EAN : 3 700 376 705 499
RÉF FOURNISSEUR : 670549
UVC : 8
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 14,43
Tarif unitaire centrale HT - en € : 12,70

OUTILS DE
COMMUNICATION

DÉSIGNATION : Présentoir de comptoir
avec 23 brosses assorties
EAN : 3 700 376 705 413
RÉF FOURNISSEUR : 670541
UVC : 1
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 197,70
Tarif unitaire centrale - en € : 173,976
DÉSIGNATION : Présentoir de comptoir
vide
EAN : 3 700 376 705 420
RÉF FOURNISSEUR : 670542
UVC : 1
Tarif unitaire détaillant HT - en € : 197,70
Tarif unitaire centrale - en € : 173,976
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