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Brosses à cheveux
Un guide de brosse pour un
entretien efficace des cheveux
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Comment bien soigner ses cheveux
Lorsqu‘on pense «soins capillaires», on pense inévitablement à
l‘action des shampoings, des après-shampoings ou des fixateurs.
On ne prend que trop rarement en compte l‘influence d‘une bonne
brosse. Il existe toutes sortes de brosses à cheveux - mais hélas, il
en existe aussi beaucoup de mauvaises. Plastique bon marché n‘ont
pas leur place sur notre cuir chevelu sensible. Pour choisir la bonne
brosse, il faut tenir compte de la longueur des cheveux et du type
de cheveux ainsi que du type de coiffure qui vous est propre.
Règle de base n° 1 : Les brosses à cheveux doivent être faites en
matériaux naturels. Les matières synthétiques comme le plastique
abîment à la longue nos cheveux et notre cuir chevelu ou peuvent
même entraîner des blessures ou la formation de pellicules.

La brosse

Brosses à cheveux garnissage artisanal

Les corps de nos brosses à
cheveux sont en bois revêtu
de cire naturelle. Différentes
espèces de bois sont la marque
distinctive de notre gamme,
parmi lesquelles le poirier, le
hêtre, le thermobois et l‘olivier.
Du fait de sa croissance lente,
ce dernier est dur et n‘a que
peu de pores. Sa haute teneur
en huile lui donne en outre un
caractère déperlant.

Bürstenhaus Redecker
Brosses à cheveux

Bürstenhaus Redecker
Brosses à cheveux

La garniture
Autre caractéristique naturelle de nos brosses : les
garnitures composées de tenons en bois et de crins
d‘animaux.
Picots : antistatiques et régulateurs de température
Les tenons en bois de nos brosses à cheveux sont en bois
de charme stable. Les tenons en bois minces et arrondis
permettent, sur les cheveux épais comme sur les cheveux
fins, un soin doux, délicat et agréable du cuir chevelu.
L‘intégration optimale des tenons en bois dans le coussin
de la brosse empêche également que les cheveux soient
arrachés. A l‘inverse des tenons en métal, les tenons en bois
n‘absorbent quasiment pas la chaleur et sont antistatiques.

Ce caresse
Les poils de chèvre sont particulièrement doux et respectueux
du délicat cuir chevelu de bébé. Pour les petits enfants, nous
recommandons des brosses à cheveux avec de douces soies
de porc - car les «brosses pour adulte» sont généralement
encore trop dures pour la peau délicate de bébé.

Brosse à cheveux bébé

Soies de sanglier : Le meilleur pour vos cheveux
Les soies de sanglier de nos brosses à cheveux sont coupées
à différentes longueurs pour que les cheveux puissent être
facilement saisis à plusieurs niveaux et mis en forme. Lors du
brossage, des particules de poussière et de saleté se détachent
du cuir chevelu et des cheveux. Le sébum secrété par les
racines des cheveux est alors réparti régulièrement sur les
cheveux. Cela protège contre les pointes sèches et fourchues
et donne aux cheveux un brillant naturel. Les soies de sanglier
sont extrêmement sensibles à la chaleur, notamment à des
températures élevées comme celle d‘un sèche-cheveux. Elles
ont la dureté voulue pour un brossage énergique, mais délicat
des cheveux et du cuir chevelu. Si vous les souhaitez plus
souples, utilisez des soies claires et douces qui sont également
disponibles dans notre offre.
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Nettoyant pour brosses et peignes

Quelle est la brosse
qui me convient ?
Certains aiment les tenons en métal
arrondis, d‘autres ne jurent que par les
tenons en bois qui, avec les soies de
sanglier, sont objectivement ce qu‘il y
a de plus sain pour les cheveux. Pour
les cheveux courts ou de longueur
moyenne, nous recommandons les
brosses Redecker à 4 ou 8 rangs pour
les cheveux plus longs, des brosses
de 8 à 10 rangs. Les goûts personnels
jouent néanmoins toujours un grand
rôle. En règle générale : Plus les
cheveux sont épais et longs, plus la
brosse doit être grande et plus ses
poils doivent être longs.

Entretien de la brosse
Pour nettoyer les brosses à cheveux, le mieux est d‘utiliser
de l‘eau savonneuse tiède et notre nettoyeur pour brosses
spécial. Avec le nettoyeur pour peignes et brosses, vous
enlevez facilement les cheveux dans les brosses à cheveux.
Vous pouvez l‘humidifier pour éliminer les résidus de
spray capillaire entre les rangées. N‘immergez jamais
complètement les brosses dans l‘eau ! Laissez ensuite
sécher, la garniture tournée vers le bas.

Petit conseil :
Attention au séchage très
chaud !! Lors du séchage de
vos cheveux, veillez à ce que le
sèche-cheveux soit réglé à basse
température. Un séchage trop
chaud endommage la structure
du cheveu - les cheveux perdent
vite leur tenue et leur éclat.
L‘idéal est de ne sécher les
cheveux au sèche-cheveux
que très brièvement et de les
laisser sécher à l‘air. Essayez

aussi de ne pas laver vos
cheveux tous les jours, car cela
incite inutilement les glandes
sébacées du cuir chevelu à une
surproduction de sébum et les
cheveux graissent alors plus
vite. A la place, un bon massage
de la tête, éventuellement avec
une huile végétale pressée à
froid, fera le plus grand bien
aux cheveux et au cuir chevelu.
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Bürstenhaus Redecker
La tradition en harmonie
avec la modernité
En 1935, les premières brosses Redecker étaient
fabriquées à la main. Depuis, la situation a
beaucoup changé. Aujourd’hui, le nom Redecker
incarne, depuis longtemps déjà, l’association
réussie du naturel, de la fonctionnalité et du
design grâce à notre esprit d’invention, notre
solide savoir-faire et notre créativité.
Pour plus d’informations, merci de nous contacter par
telephone au + 49 (0) 5423-9464-0 ou par email a
l’adresse suivante : info@redecker.de.
Rendez nous également visite sur Internet sur le
www.redecker.de. Vous y trouverez, outre des conseils
et des idées, également un catalogue à feuilleter avec
tous les produits Redecker disponibles.
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