
UNE NOUVELLE ÈRE DANS LE BRUSHING EST ARRIVÉE

CE QUI CHANGE TOUT
PLUS LONGUE, PLUS MULTIFONCTION 
POUR CRÉER DES VOLUMES ET DES 
STYLES NOUVEAUX PLUS RAPIDEMENT

NOUVEAUTÉ



CRÉÉE POUR INNOVER
3cm de plus: Nouvelle taille qui permet de travailler une plus grande quantité de cheveux  en un seul
passage et de réaliser des boucles effet « fer à friser » plus naturelles et plus durables.

Fibres ionisées: Fibres de haute performance qui résistent à des températures élevées et éliminent l’électricité 
statique. Elles apportent plus de brillance et sont idéales pour travailler une plus grande quantité de cheveux.

Perforations rhomboïdales innovantes: Toute la gamme des brosses Evolution disposent de perforations 
rhomboïdales innovantes qui augmentent la quantité d’air diffusée de 10%  ce qui réduit le temps de séchage 
de 30% par rapport au temps nécessaire avec des brosses classiques en aluminium.

Manche 100% ergonomique: Plus léger avec un toucher très doux. Conçu pour faciliter un usage professionnel 
prolongé en réduisant la fatigue, son effet antidérapant favorise la prise en main, même avec des mains mouillées.

Tube anti-adhérent: tube de PTFE (Téflon) pour éviter toute accumulation de « déchets » laissés par les
aérosols, produits capillaires…. Il garantit une plus grande glisse dans les cheveux.

Fabrication Made in Spain: Conçue et fabriquée en Espagne (avec toutes les certifications de qualité
européenne) selon le processus de production spécifique à Termix qui assemble à chaud et vérifie
manuellement la répartition uniforme des poils de chaque brosse.

Garantie: 2 ans de garantie par le fournisseur.
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CRÉÉE POUR GAGNER



CRÉÉE POUR OBTENIR DES STYLES 
UNIQUES ET DIFFERENTS 
DES BOUCLES PARFAITES: boucles et ondulations effet «fer à friser» plus naturelles et plus durables. 

TRAVAIL A SEC: Sans mouiller les cheveux, la brosse boucle parfaitement et durablement.

APPORTE DU POIDS ET DE NOUVEAUX VOLUMES: Le résultat obtenu est un cheveu maîtrisé avec
le volume souhaité.

PLUS DE LUMINOSITÉ: Spécialement sur des cheveux fragilisés, sensibilisés, la technologie ionique ajoute
un effet miroir spectaculaire.

NOUVEAU SERVICE: Elles peuvent offrir un nouveau service plus naturel aux coiffeurs qui utilisent le fer à lisser.



UNE AMÉLIORATION DES ATTENTES,
QUE RECHERCHE-T-ON DANS UNE BROSSE THERMIQUE?

permet la création de nouveaux styles,
referme parfaitement les cuticules pour
obtenir un effet brillant.

Sa nouvelle taille permet de travailler plus 
vite, plus de cheveux en un seul passage. Les 
perforations rhomboïdales réduisent de 30 
% le temps de séchage par rapport aux
autres brosses en aluminium.

En plus d’avoir tous les avantages de la
qualité Termix, cette nouvelle dimension 
«TOUT EN UN » résout les problèmes
rencontrés par les coiffeurs qui possèdent
de nombreuses brosses mais à qui il
en manque toujours une.  

FINITION DURABLE
AVEC

BRILLANCE: 

SÉCHAGE RAPIDE
ET FACILE: 

BROSSE RÉSISTANTE
ET DURABLE: 



DÉTAILS TECHNIQUES:

FIBRES IONIQUES

FIBRES

Un composé ionique est un composé chimique de deux substances avec une 
différence significative pour leur électronégativité.

La technologie ionique a pour but de générer un courant ionique qui brise les 
gouttes d’eau en petites particules, permettant un séchage plus rapide.

Comme les cheveux ont une charge positive naturelle qui les repousse les uns 
des autres, cause de frisottis, il faut une charge négative pour compenser ces 
effets et refermer les cuticules. On obtient des cheveux sans frisottis, plus sains 
et plus brillants.



PTFE

DÉTAILS TECHNIQUES:

PTFE
Le polytétrafluoroéthylène (PTFE), plus connu sous le nom commercial Téflon, 
est un polymère dont la propriété principale est d’être quasiment inerte donc 
sans réaction avec les autres produits chimiques.

Il est également un excellent isolant électrique capable de résister à des
températures jusqu’à 270 °C. Son plus célèbre avantage est d’être anti adhérent.

Pour une brosse thermique c’est un matériau idéal pour les cheveux. Résistant 
à la température il facilite leur glisse.



POINTS FORTS
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Innovation: 
· Plus rapide: il est possible de sécher plus de cheveux en moins de temps
· Plus de longueur de brosse: les cheveux sont travaillés sur une plus grande longueur et une
  plus grande largeur pour un effet final plus naturel
· Plus de polyvalence: il est possible de créer de nouveaux styles de coiffage

Qualité: 
· Assemblée à chaud pour plus de tenue
· Fibres ionisées de haute performance 
· Vérification manuelle de chaque brosse
· Vérification manuelle de la répartition des poils
· Garantie 2 ans
· Fabrication espagnole
· Marque leader mondiale dans les brosses à cheveux professionnelles
· Durée de vie 8 ans

Technologie 
· Perforations rhomboïdales qui réduisent de 30 % le processus de séchage
· Revêtement PTFE, matériau innovant
· Manche 100% ergonomique revêtement gomme anti glissement
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DIFFÉRENTE DES AUTRES BROSSES

TAILLE 

PERFORATIONS

FIBRES 

TUBE

 
MANCHE

AUTRES
BROSSES RÉSULTATS

29cm

 
Rhomboïdales

Fibres ionisées de grande 
performance, résistantes à 
de hautes températures 

PFTE

 
Polypropylène
et Santoprene

26 cm

Circulaires

Fibres synthétiques 
et de faible
résistance

Céramique

Plastique 

3cm de plus c’est 25% de surface 
de brossage en plus pour créer 
des nouveaux styles rapidement.

Augmente le débit d’air de 10 %, 
rendant le processus de séchage 
de 30 % plus rapide

Plus grande longévité. Respecte 
la qualité du cheveu. 

Résistant à la température et 
facilite la glisse du cheveu.

Matériau au toucher caoutchouc 
confortable et antidérapant. 



EMBALLAGE
· Emballage individuel et exclusif pour les
  6 diamètres: 17mm, 23mm, 28mm, 32mm,
  37mm, 43mm 
· Design exclusif et élégant
· Disponible en 7 langues
· Idéal pour les suspendre dans les rayonnages

DÉTAIL DU PACK



FOIRE AUX QUESTIONS
Taille: Pourquoi est-elle plus longue?     

Après des années de recherche et des études de marché, on a constaté qu’il fallait créer une brosse plus longue pour
permettre aux coiffeurs d’offrir un service différent et novateur : créer rapidement des styles différents et nouveaux qu’ils 
ne pouvaient pas obtenir auparavant faute d’outil spécifique. 

Prix: Pourquoi est-elle plus chère que les autres brosses?   

Parce qu’elle est conçue et fabriquée en Espagne, aux normes européennes, qu’elle innove en apportant gain de temps, 
technologie, respect du cheveu. Elle est plus qualitative que les autres brosses du marché. Elle est également garantie 2 
ans par le fabricant.

Gamme: S’il s’agit d’Evolution, pourquoi il n’y a pas un XL pour chaque type de cheveux?

La brosse Evolution XL partage les caractéristiques technologiques du reste de la gamme Evolution: perforations
rhomboïdales, revêtement PTFE, manche ergonomique doux,  anti glissement. 
Les fibres ionisées haute performance spécialement conçues et spécifiques pour cette nouvelle longueur de brosse
permettent d’obtenir de meilleurs résultats sans abimer les cheveux. La brosse pouvant coiffer des sections de mèches 
plus importantes, le coiffage est plus rapide. C’est une approche différente du brushing.

Utilisation: Le cheveu s’emmêle dans la brosse  

La brosse XL évite ce problème grâce à sa nouvelle longueur, ce qui permet une meilleure répartition des cheveux
sur le tube.



«Cette augmentation de la surface de la brosse fait une énorme différence. Maintenant 
que les clientes peuvent faire les ondulations elles-mêmes avec le fer à lisser, il nous

permet d’offrir un service différent auquel elles ne peuvent pas arriver». 

DE GRANDS COIFFEURS EN PARLENT
Plusieurs stylistes de référence en Espagne 100% satisfaits avec la nouvelle brosse XL Evolution

HÉCTOR CARVAJAL

MANUEL ZAMORANO

ANTONIO GARRIDO

«Sans aucun doute, c’est la nouveauté de l’année. Elle nous donne beaucoup plus de
possibilités lors de la création de nouveaux styles et d’une façon plus rapide et plus sûre».

«Son perforé rhomboïdal et sa plus grande longueur permettent de travailler
une grande quantité de cheveux à la fois. C’est vraiment étonnant, même

si nous travaillons avec des cheveux longs ou courts puisque nous travaillons avec la
largeur de la brosse. Je ne sais pas comment nous avons pu travailler

depuis tant d’années sans elle».




