
Coffret Braun Face
Pour une épilation précise et un nettoyage tout en 

douceur de votre visage, comme en institut

Cercle Ambassadeurs

Guide de projet 
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BIENVENUE DANS LE PROJET
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Les Ambassadrices découvrent 
le coffret Braun Face et partagent 
leurs expériences ! 

Ensemble, nous allons découvrir et faire connaître le nouveau produit Braun Face composé d’un 

épilateur précis et d’une brosse nettoyante pour le visage.

Braun nous accompagne dans notre quotidien et nous apporte des soins visages dignes d’un 

institut de beauté directement à domicile, pour un visage parfaitement nettoyé et épilé. 

Dans ce projet, 500 Ambassadrices testeront le nouveau coffret Braun Face et son système 

d’épilation et d’exfoliation pour le visage.

Avec Envie de Plus et Braun, profi tons d’un visage à la peau nette !

Donner votre avis

Dans ce projet, nous vous proposons :

... d'essayer le produit Braun Face pour nettoyer et épiler 

votre visage aussi précisément que si vous sortiez d'un 

institut de beauté.

... de devenir une Reporter Online en collectant et en 

diffusant en ligne toutes vos expériences avec le produit 

Braun Face, et son double système d’épilation et d’exfoliation 

pour le visage. Vous pourrez raconter votre expérience sur 

des plateformes d’avis de consommateurs, des boutiques en 

ligne, sur votre propre blog ou sur des forums. 

... d’exprimer votre avis sincère sur le produit Braun Face. 

2 sondages vous permettront de décrire votre opinion 

personnelle tout au long du projet.

Découvrir

Faire connaître

Le nouveau coffret visage Braun Face est composé d’un épilateur visage précis et d’une brosse nettoyante.

Downloaded from www.vandenborre.be



INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

54

Un institut de beauté à domicile…

Pour la première fois, Braun a développé un appareil spécialisé dans le soin du visage.

…. pour que la peau de notre visage 
soit radieuse !

Le nouveau produit Braun Face est composé de deux technologies pour un soin beauté 
complet du visage : l’épilation précise et le nettoyage en profondeur, pour une peau 
radieuse.

Grâce à sa tête ultrafi ne, l’épilateur haute précision peut enlever les poils du visage, même les plus 
fi ns, au niveau de la lèvre supérieure, du menton ou encore les poils au-dessus de la ligne des 
sourcils. 

La brosse nettoyante extrêmement douce permet un démaquillage et un nettoyage en profondeur 
des pores de la peau du visage. Avec ses poils et sa technologie de pointe, elle permettra aux 
femmes de prendre soin de leur visage rapidement et facilement. 

Parce qu’elle est constamment confrontée 
aux agressions extérieures, la peau du visage 
demande un traitement particulier. Afi n d’en 
prendre soin comme les esthéticiennes le font, 
Braun propose le produit Braun Face, tout 
premier soin du visage 2 en 1.

En l’espace d’un instant, notre salle de bain se 
convertit en véritable institut de beauté pour 
notre visage. Un soin complet à domicile !

Le produit Braun Face est un partenaire idéal 
pour toutes les femmes qui se préoccupent de 
l’aspect de leur visage. 
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…. et le nettoyage de la peau de notre 
visage !

Deux soins : l’épilation précise…

Le produit Braun Face est doté d’un épilateur ultra-précis qui laisse la peau douce en un clin d’œil.

Parce que beaucoup de femmes s'épilent une partie du visage, l’épilateur Braun Face retire 

facilement les poils, même les plus fi ns, et permet une épilation d’une grande précision sur les 

zones les plus délicates du visage comme la lèvre supérieure ou le menton.

Il permet également de donner forme à la partie supérieure des sourcils en laissant la peau lisse 

et douce jusqu’à 4 semaines. Avec ses 10 pincettes ultra-précises, le produit Braun Face offre 

une épilation beaucoup plus rapide qu’avec une pince à épiler, plus pratique que la cire et retire 

les poils dès 0,02 mm.

La brosse nettoyante visage Braun Face est extrêmement douce et permet le démaquillage 

et nettoyage en profondeur des pores de la peau.

Pour 40 % des femmes, une brosse pour le visage doit nettoyer la peau avec précision et ce 

nettoyage doit se faire en profondeur pour 30 % d’entre elles*. Equipée d’une technologie sonique, 

la brosse nettoyante Braun Face enlève toutes les traces de maquillage et offre un nettoyage en 

profondeur en éliminant facilement et en douceur les impuretés incrustées dans les pores.

Jusqu’à 6 fois plus effi cace qu’un nettoyage manuel**, la 

brosse nettoyante Braun Face laisse visiblement la 

peau plus nette, douce et propre*.

* Crowdsourcing data, 1 500 consumers (JP, BR, US, FR).

** Sur du fond de teint résistant à base d’huile.
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Mode d’emploi et conseils d’utilisation 
de l’épilateur…

…. et de la brosse nettoyante visage

Il est possible que de petites rougeurs apparaissent suite à 

l’épilation, il est donc recommandé de le faire le soir. Assurez-vous 

d’avoir vos cheveux attachés afi n qu’ils n’empêchent pas l’utilisation 

de l’épilateur. Les experts préconisent un nettoyage soigné et 

l’application d’une solution désinfectante avant la réalisation de 

l’épilation.

Appuyez sur le bouton de marche de l’appareil et choisissez le 

sens de l’épilation en fonction de la zone choisie (menton, lèvre 

supérieure, front ou entretien des sourcils). Pour de meilleurs 

résultats, assurez-vous que les pincettes tournent dans le sens 

opposé à la pousse des poils.

Veillez à tirer votre peau, comme lorsque vous l’épilez avec une 

pince ou de la cire, dans le but de faciliter le retrait des poils. 

L’épilateur est muni de 10 micro-pincettes pour capturer les poils 

les plus fi ns (0,02 mm). 

Après l’épilation, terminez les soins par l’application d’une crème 

apaisante qui garantit une bonne tolérance et permet de profi ter du 

résultat obtenu.

Humidifi ez doucement votre visage et la tête de la brosse avec 

de l’eau. Pour de meilleurs résultats, vous pouvez utiliser un gel 

nettoyant visage adapté à votre type de peau. Appliquez-le sur 

votre visage puis utilisez la brosse nettoyante Braun.

Grâce à la technologie Wet&Dry, vous pourrez également  utiliser 

l’appareil sous la douche ou dans votre bain. Complètement 

étanche, la brosse nettoyante s’adapte à vos envies et besoins.

Appuyez sur le bouton de marche de l’appareil et choisissez le 

sens du brossage selon votre convenance. Déplacez la brosse 

en mouvements circulaires pendant 1 minute environ en évitant le 

contact avec les yeux ou à la naissance des cheveux. L’appareil 

affi ne le grain de votre peau et la nettoie en profondeur grâce aux 

micro-oscillations de ses 10 000 poils ultra fi ns étudiées pour un 

nettoyage doux.

Rincez votre visage à l’eau claire. Il est fortement conseillé 

d’appliquer une crème hydratante après utilisation de la brosse. 

999999998
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Conseils d’entretien

11111111111111

Attaquée, notre peau a besoin de 
soins spéci� ques 

Notre peau est mise à l’épreuve au quotidien. Bien la laver est essentiel pour limiter les 

problèmes cutanés.

En effet, sans le savoir parfois, notre peau subit des attaques qui endommagent sa surface. Un 

teint irrégulier ou des imperfections peuvent être les conséquences désagréables d’une peau 

mal nettoyée. 

Les sécrétions naturelles comme la sueur, la pollution, le maquillage, la cigarette ou encore les 

rayons UV sont autant d’agressions qui ont un impact négatif sur la qualité de la peau : le teint 

est moins éclatant, le grain moins net.

La douceur et la netteté de la peau préoccupent les femmes qui ont notamment une aversion 

pour les imperfections ou les poils disgracieux du visage. Acquérir de bonnes habitudes est 

nécessaire et incontournable pour garder l’éclat et la jeunesse de la peau de notre visage. 

Parmi elles, le démaquillage et le nettoyage sont les deux gestes beauté inconditionnels d’une 

jolie peau.

Tête épilateur
Ôtez la tête épilateur de l’appareil et rincez-la sous l’eau courante après son utilisation. Assurez-vous 

qu’aucun poil n’est resté coincé entre les pincettes de l’épilateur. Secouez fi nalement la tête épilateur 

afi n d’enlever l’excédent d’eau et de poils, séchez-la avec une serviette puis laissez à l’air libre. 

Tête nettoyante
Rincez la brosse nettoyante sous l’eau courante après l’avoir utilisée. 

Si besoin, utilisez du savon liquide ou du shampooing pour la 

nettoyer en profondeur. Secouez la brosse pour enlever 

l’excédent d’eau, séchez-la avec une serviette 

puis laissez à l’air libre. 
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1. Découvrez votre pack et prenez des photos

2. Donnez vos impressions

Pour vous, Ambassadrice :

• 1 coffret Braun Face

• 1 Guide de projet

Nous vous invitons à partager toutes vos photos sur le 

blog du projet :

www.cercle-enviedeplus.com/braun

Vos commentaires et questions sont les bienvenus par e-mail :

braun@cercle-enviedeplus.com

Votre pack de bienvenue

Au début du projet, vous recevrez chez vous un pack de 

bienvenue. 

Nous vous invitons à partager toutes vos photos sur le 

Déroulement du projet

Ouvrez le pack : 

Tout d’abord, prenez le temps d’ouvrir votre pack de bienvenue et de découvrir son 

contenu : le coffret Braun Face ainsi que toutes les informations exclusives sur les 

produits.

Prenez des photos tout au long du projet :

Nous serions ravis de profi ter avec vous de la découverte de votre pack alors pensez à 

l’immortaliser en photos. Vous pourrez envoyer vos photos depuis la galerie de photos du 

blog de projet : 

www.cercle-enviedeplus.com/braun  

Une fois les essais commencés, nous aimerions recueillir votre opinion avec deux 

sondages au début et à la fi n du projet.

Quelle sont vos impressions sur le coffret Braun Face ? Que pensez-vous de son 

épilateur ? Et de sa brosse nettoyante visage ? Donnez-nous votre avis sincère.

Nous vous informerons par e-mail dès qu’un nouveau sondage sera lancé.

Mission accomplie :

J’ai testé le produit Braun Face et fait des photos.

Missions accomplies :

Sondage initial rempli.

Sondage fi nal rempli.

12 13
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3. Partagez votre opinion en ligne 4. Vos missions de Reporter en ligne 

Devenez Reporter en ligne pour Braun ! Grâce aux expériences et aux connaissances 

acquises à travers le projet du Cercle Ambassadeurs, vous pouvez aider d’autres internautes 

qui sont à la recherche d’un coffret de soins complet pour le visage. 

Racontez vos tests et leurs résultats en ligne afi n de permettre au reste des internautes, 

qui ne connaissent pas encore le produit, de découvrir vos expériences pour se forger leur 

propre opinion sur le coffret Braun Face. 

En tant que participante au projet du Cercle Ambassadeurs, vous aurez pour mission 

d’écrire et de publier des comptes rendus d’expérience en ligne. Ils seront à publier sur 

certains sites ou forums que nous vous proposons.   

Que sont les comptes rendus d’expérience ? 

Les comptes rendus d’expérience sont des avis en ligne et des résumés de vos tests 

publiés sur internet. Voici des exemples de thèmes pour présenter vos avis en ligne : 

• Dans quel cadre testez-vous le produit Braun Face ? 

• Que contient le coffret Braun Face ?

• Pour la tête épilateur et la brosse nettoyante  :

          - Description : les caractéristiques (design, vitesse, charge, …) 

          - Utilisation (fréquence, mode d’emploi, …)

          - Votre ressenti (les plus / les moins) 

          - Entretien de l’appareil

Si le coffret Braun Face vous a convaincue, nous comptons sur vous pour nous aider à le 

faire connaître, au travers de vos comptes rendus d’expériences.  

Il est important de publier ces comptes rendus d’expériences sur les cinq sites que nous 

vous proposons ci-dessous. De plus, vous pourrez également écrire des articles et partagez 

des photos sur votre blog personnel ou sur des forums (Auféminin, Confi dentielles, etc.).

Partagez les liens de vos comptes rendus d’expérience : 

Pensez à nous indiquer où trouver vos comptes rendus d’expérience en nous envoyant les 

liens des articles ou commentaires que vous avez écrits. C’est facile à faire en utilisant la 

section « Avis en ligne ». 

Lien vers la section « Avis en ligne » du blog de projet : 

www.cercle-enviedeplus.com/braun

Missions accomplies :

Avis sur www.amazon.fr publié et lien transmis.

Avis sur www.cdiscount.com publié et lien transmis.

Avis sur Envie de mieux choisir publié et lien transmis.

Avis sur www.boulanger.fr publié et lien transmis.

Avis sur www.braun.com/fr publié et lien transmis.

14 15
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Pour les inscrits sur le Cercle Ambassadeurs Envie de Plus et les participants aux projets 

Ambassadeurs, nous avons mis en place quelques règles du jeu, qui sont valables 

pour tous. En tant que participant à un projet, vous vous engagez à respecter les points 

suivants de nos règles du jeu :

1. Honnêteté / Sincérité :

La sincérité est pour tous les Ambassadeurs d’Envie de Plus un aspect important. Dans toutes 

leurs conversations avec des amis ou des connaissances, ou dans les rapports (par exemple sur 

Internet), les Ambassadeurs s’engagent à dire qu’ils ont découvert et testé le produit via le Cercle 

Ambassadeurs Envie de Plus ; et qu’ils participent à un projet de bouche-à-oreille. Soyez ouvert et 

honnête quand vous parlez avec vos amis et connaissances, vous donnerez votre avis personnel 

sur le produit plus tard. De plus, vous n’avez pas besoin d’être flatteur : quand le produit testé ne 

vous plaît pas, partagez avec nous vos critiques et vos propositions d’amélioration.

2. Restons naturels !

Quand vous conseillez le produit testé à des amis ou des connaissances, vous n’avez rien de 

spécial à faire si vous êtes vraiment convaincu par le produit. Restez totalement naturel et ne 

changez pas votre manière de parler par un langage commercial. Communiquez simplement avec 

vos amis et connaissances au sujet de vos produits préférés et partagez quelques astuces. Vos 

amis et connaissances doivent (grâce à vos conseils) se forger naturellement leur opinion sur le 

produit testé. Acceptez leurs avis et gardez une oreille ouverte pour d’autres opinions ! Plus il y a 

d’avis, mieux c’est !

3. Et le plus important :

Votre participation au projet Ambassadeurs doit se faire de manière agréable : vous apprenez 

à connaître des produits super, vous pouvez partager avec vos amis et votre cercle de 

connaissances des astuces et des informations sur de nouveaux produits testés, et tout le monde 

peut en faire l’expérience.

Les règles du jeu L’idée à partager

Coffret Braun Face

Pour une épilation précise et un 
nettoyage tout en douceur de votre 

visage, comme en institut
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Parole d’experte dermatologueConseils pour rédiger vos avis

Recommandations de l’experte dermatologue, Dr Sylvie Garnier-Lyonnet :

1. Quelles sont pour vous les étapes incontournables pour avoir un visage 

resplendissant tous les jours ? 

Pour sublimer sa peau au quotidien, il est important de respecter une succession d’étapes de 

soin. Le premier temps est celui du nettoyage qui sera complété par une étape d’exfoliation 

douce suivie de l’étape essentielle de l’hydratation.

2. Quelle est la principale utilisation d’une brosse visage ? 

Une brosse visage par son action mécanique va parfaire l’action d’un démaquillant en éliminant 

en douceur les traces de maquillage résistantes au coton. Elle va libérer les pores obstrués en 

éliminant les impuretés présentes à la surface cutanée. Mais son action représente également 

une alternative à la chimie (peeling) et aux gommages physiques (petites particules abrasives) 

en termes d’exfoliation douce. L’utilisation régulière d’une brosse va ainsi permettre d’éliminer 

les cellules mortes qui ne feront plus écran à la beauté de la peau.

3. Quels sont les principaux avantages de ce type d’appareil ? 

Le 1er intérêt des brosses est d’optimiser le nettoyage, étape incontournable pour parvenir à 

une peau éclatante. Mais ce type de technologie va au-delà du nettoyage. Son action exfoliante 

permet de rendre la peau plus réceptive aux principaux actifs cosmétiques et médicaux toujours 

plus nombreux et sophistiqués : crème hydratante, molécules anti-âge, mésothérapie. Grâce à 

ses actions combinées vous disposez avec la brosse d’une alliée pour mettre votre beauté en 

lumière. De la science sans la fi ction.

Afi n de rédiger de bons comptes rendus d’expériences, voici quelques astuces :

- Bien entendu vos comptes rendus doivent être sincères : parlez de ce qui vous plaît et de 

ce qui vous plaît moins !

- Plus votre article est détaillé et structuré (avec une petite introduction par exemple) plus les 

internautes pourront se faire une meilleure idée des caractéristiques du coffret Braun Face !

- N’oubliez pas de parler de toutes les caractéristiques du produit : épilateur, brosse 

nettoyante visage, prise en main, recharge…

- Vous pouvez illustrer votre avis avec des images, cela rend la lecture plus sympa ! ;)

Dans le cadre de ce projet, votre avis vous 

est demandé sur plusieurs sites internet. 

De cette manière, les autres utilisatrices 

intéressées pourront découvrir des 

informations utiles et des avis honnêtes 

sur le coffret Braun Face.

Important : Précisons toujours que nous testons le coffret Braun Face dans le cadre d’un projet du 

Cercle Ambassadeurs. Nous ne faisons pas de publicité et nous souhaitons donner notre avis sincère. 
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… et notez les résultats !Testez les produits vous-mêmes…

A l’issu de vos tests, vous pourrez reporter les résultats sur ces petits tableaux qui vous 

aideront par la suite à rédiger vos avis en ligne.

Test de l’épilateur 

Vous pouvez tester la tête épilateur Braun Face 

en l'utilisant pour donner une forme à la partie 

supérieure de votre sourcil* et continuer avec 

votre ancienne méthode pour l’autre. Ainsi, vous 

pourrez comparer les différences d’épilation et 

constater le temps de repousse en reportant vos 

commentaires sur le tableau ci-contre. 

Test de la brosse nettoyante

Pour prouver l’effi cacité de la brosse nettoyante visage, 

faîtes le test du coton ! Nettoyez la moitié de votre 

visage avec votre méthode habituelle et l’autre à l’aide 

de la brosse. Une fois lavé, il vous suffi ra de passer un 

coton démaquillant de chaque côté de votre visage et de 

comparer les résidus laissés sur votre peau.

Afi n de tester au mieux le produit Braun Face et ses deux soins du visage, nous 

pouvons réaliser quelques tests simples.

* Il n'est pas recommandé d'utiliser l'épilateur Braun Face sur la partie inférieure des sourcils, 
vous risqueriez d'attraper vos cils.

Test de l’épilateur

Test de la brosse nettoyante

Durée de l’épilation

Avec le produit Braun Face

Avec le produit Braun Face

Avec ma méthode habituelle

Avec ma méthode habituelle

Reste de résidus

Douceur

Douceur du nettoyage

Temps de repousse

Effet « peau nette »

Commentaires

Commentaires
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L’entreprise P&G

La marque Braun appartient à Procter & Gamble (P&G). 

Présente en France depuis 1954, notre entreprise a acquis 

une solide réputation grâce à de nombreuses marques 

iconiques. 

Qu’il s’agisse de produits d’entretien (Febreze, Mr. Propre, Swiffer), de produits pour le linge (Ariel, 

Dash, Lenor), de produits de beauté et d’hygiène (Oral-B, Always, Gillette) etc., nous nous efforçons 

de toujours vous satisfaire et faciliter votre quotidien. La qualité de nos produits et la confi ance de nos 

clients nous ont permis d’être aujourd’hui le leader mondial des produits de biens de consommations 

courante. 

Procter & Gamble a été créé en 1837 par un fabricant de bougies et un fabricant de savon aux 

États-Unis. Au cours de ses 175 ans d’existence, notre entreprise n’a cessé de placer la qualité et 

l’innovation au centre de son action. 

Braun appartient à

Procter & Gamble (P&G)

Environ 4,6 milliards de fois par jour, des personnes utilisent nos produits et continuent de nous 

plébisciter. Ainsi nous trouvons au moins une de nos marques dans 9 foyers sur 10. 

P&G ne se contente pas d’avoir des marques leaders sur leur marché comme Pampers, Duracell ou 

encore Ariel. Notre entreprise soutient aussi certains projets sociaux (partenariat Pampers-Unicef 

pour lutter contre le tétanos infantile, par exemple). 

Les produits de P&G sont appréciés pour leur qualité.

Downloaded from www.vandenborre.be



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR ENVIE DE PLUS

2524

La plateforme Envie de Plus

Chez Envie de Plus, nous pensons que la différence entre vivre une journée "ordinaire" et une 

journée "extraordinaire" se trouve dans les menus détails du quotidien. Chaque jour, Envie 

de Plus tentera de vous accompagner et de vous inspirer pour que chaque moment en famille, entre 

amis, au travail, pétille encore plus !

C’est pourquoi Envie de Plus propose plein d’idées, conseils, produits et services pratiques. 

Les membres inscrits sur la plateforme peuvent profiter de jeux exclusifs, de coupons de 

réduction attractifs pour des produits de la vie de tous les jours, de tests, de produits gratuits et 

beaucoup plus encore.

Nous sommes fi ers de vous compter parmi nos membres Envie de Plus et que vous preniez part 

à l'expérience du Cercle Ambassadeurs. Les Ambassadeurs du Cercle Envie de Plus sont les 

premiers à découvrir des produits, à les tester et à donner leur avis dessus. C’est le cas pour le 

projet du Cercle Ambassadeurs Envie de Plus avec le coffret Braun Face.

C’est stimulant pour les Ambassadeurs de devenir conseillers pour la marque et développeurs de 

produit pour P&G. Ainsi, vous pouvez améliorer les produits.

Si vous souhaitez tester vous-même et collecter des retours, comme dans ce projet pour Braun, 

ou profi ter des évaluations et conseils d’autres participants : Envie de Plus vous apporte de petites 

choses qui font d'un jour habituel une journée inhabituelle.

Vos amis, connaissances, collègues ou voisins s’intéressent aux nouveaux produits et 

astuces utiles ? Faites-leur connaître la plateforme Envie de Plus et la possibilité de devenir 

Ambassadeur, d’apprendre à connaître de nouvelles marques, de partager leur expérience 

avec d’autres participants et de donner un avis infl uent sur des marques importantes. 

Informez-vous ici : www.cercle-enviedeplus.com

Ambassadeurs de produit
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La brosse nettoyante 

Une tête nettoyante douce aux 10 000 poils ultra fi ns étudiée pour un nettoyage doux et 
stimulateur de la régénération de la surface de la peau.

Retire jusqu’à 6 fois plus d’impuretés et de maquillage qu’un nettoyage à la main.

Nettoie les pores en profondeur grâce à ses deux vitesses et ses micro-oscillations. 

La technologie Wet&Dry permet d’utiliser l’appareil sous la douche ou dans son bain.

Peut s’utiliser simplement avec de l’eau, une lotion nettoyante visage ou un gel nettoyant visage. 

Prix* : 69 € (réf coffret SE810)

En vente dans la plupart des magasins de 
grande surface, magasins spécialisés et sur les 
sites internet marchands.

RÉSUMÉ

Informations en un clin d’oeil

Coffret Braun Face : pour une épilation précise et un nettoyage tout en douceur de votre 
visage, comme en institut.

La tête épilateur 

Tête ultrafi ne pour plus de précision et de confort, même sur les zones délicates.

10 pincettes pour enlever les poils dès 0,02 mm.

200 pincements par seconde.

Vitesse adaptée au soin du visage pour laisser la peau douce.

2 sens d’épilation pour s'adapter au sens de pousse des poils et faciliter la prise en main.

Moteur silencieux.

* Prix recommandé, le distributeur reste seul maître de ses prix.
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www.cercle-enviedeplus.com/braun

Votre contact sur le projet :

eve@cercle-enviedeplus.com
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