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Un manche. Plusieurs barillets. La brosse à usages multiples !

MultiBrush

Brosse avec manche détachable

Un manche. Plusieurs barillets. La brosse à usages multiples !

Technologie Ions
• Hydrate la cuticule & ajoute de la brillance
• Élimine les frisottis et les mèches rebelles
• Anti-statique

Barillet revêtu de céramique
Chauffe plus vite et conserve la chaleur plus longtemps
Plus rapide, plus doux et meilleure tenue de la coiffure

Tête de brosse ventilée

Larges trous de ventilation et meilleure circulation de l’air

• Barillet super léger
• La ventilation réduit le temps de séchage
Barillet détachable
• Poils ondulés
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• Pour un maintien optimal

66 mm
BR-MB1PC-TH66B

36 mm
BR-MB1PC-TH36B

Poignée antidérapante ergonomique
Extrêmement légère

Brosse à cheveux

Facile à emporter

Bigoudis

56 mm
BR-MB1PC-TH56B

Gain d’argent et d’espace

Mécanisme de haute qualité:
26 mm
BR-MB1PC-TH26B

Basé sur des années de recherches
Testé plus de 250.000 fois
Système de clipsage breveté:
Système d’attache facile Perfect Fit™
Manche détachable rapidement à une main

46 mm
BR-MB1PC-TH46B

Poignée détachable avec
pic rétractable
BR-MB1PC-H0000

Pic de section

Un manche. Plusieurs barillets. La brosse à usages multiples !

Tête de présentoir à 2 faces
Une face en français et allemand, l’autre en anglais

Présentoir

Présentoir de 34 pièces
4 x barillet 26 mm
4 x barillet 36 mm
4 x barillet 46 mm
4 x barillet 56 mm
3 x barillet 66 mm
12 x manche avec pic rétractable
3 x kit 3 pièces

BR-MBD34-TH26B
BR-MB1PC-TH26B
BR-MB1PC-TH36B
BR-MB1PC-TH46B
BR-MB1PC-TH56B
BR-MB1PC-TH66B
BR-MB1PC-H0000
BR-MB3PC-KIT01

Kit 3 pièces

Kit 3 pièces

BR-MB3PC-KIT01
Contient 1 barillet de chaque taille:
BR-MB1PC-TH36B
barillet 36 mm
BR-MB1PC-TH56B
barillet 56 mm
BR-MB1PC-H0000
manche avec pic rétractable

Starter Kit
Starter Kit

BR-MBBG5-TH26B
Contient 1 barillet de chaque taille:
barillet 26 mm
barillet 36 mm

BR-MB1PC-TH26B
BR-MB1PC-TH36B

barillet 46 mm

BR-MB1PC-TH46B

barillet 56 mm

BR-MB1PC-TH56B

barillet 66 mm
manche avec pic rétractable

BR-MB1PC-TH66B
BR-MB1PC-H0000

MARKETING
Wobbler
Disponibilité limitée
Pour créer l’attention dans votre
point de vente

Find us on

Consultez la vidéo de présentation!
Professionnels: http://bit.ly/multibrushprofrancais
Clients: http://bit.ly/multibrushconsumerfrancais

Contactez-nous pour plus d’informations

+32 (0)4 342 31 58 info@oliviagarden.be www.oliviagarden.com
Parc Industriel des Hauts Sarts, Rue de Hermée 255 4040 Herstal Belgium

Olivia Garden®, OG® logo, Perfect Fit™ & MultiBrush™ are trademarks and/or registered trademarks of Olivia Garden Int. Inc. & Olivia Garden SA.
©2018 All rights reserved. Patented US-D801,702, D801,701 & other domestic or foreign patents may apply as well and/or are pending.

Largeur du présentoir: 30,5 cm
Hauteur du présentoir sans tête: 33,7 cm
Hauteur du présentoir avec tête: 50,8 cm
Langues disponibles: anglais, français et allemand

