
 

 

 

 

Nouveautés Maison & Objet Janvier 2019 

Les Brosses d’autrefois pour les coiffures d’aujour d’hui  

 

Chez Andrée Jardin, nous ne prenons pas seulement soin de vos maisons, nous 
pensons aussi à votre bien-être. 

Notre nouvelle gamme de brosses à cheveux rappelle celles de nos grands-mères, 
mais adaptée aux pratiques d’aujourd’hui.  

C’est pourquoi elles sont disponibles en deux tailles, une grande pour votre salle de 
bain, une petite pour l’avoir toujours à porté de main dans leurs étuis en tissus. 

Les poils de sanglier sont parfaits pour un lissage et une brillance naturelle de vos 
cheveux, tout en limitant l’électricité statique, les picots en bois pour démêler avec 
légèreté. 

Fabriqués en France et à la main, elles sont en bois de hêtre et en matières 
naturelles, des brosses éthique et responsable. 



Grande brosse en bois de hêtre à poil de sanglier :  
Bois de hêtre; poil de sanglier;  
Dimensions : 25 cm x 6,5cm  x 5cm; Prix : 35,90€; Référence : 7200 

 

 

 

Petite brosse en bois de hêtre à poil de sanglier :  
Bois de hêtre ; poil de sanglier ; 
Dimensions : 18 cm  x 5 cm x 4 cm ;Prix : 25,90€ ;Référence : 7201 

 

 

 

 

Brosse en bois de hêtre à picots naturels : 
Bois de hêtre ; picots naturels ; 
Dimensions : 18 cm  x 5 cm x 4cm ;Prix : 25,90 € ;Référence : 7210 

 

 

 



Des couleurs printanières pour vitaminer votre inté rieur 

 

                      

Un vent de fraîcheur souffle sur notre collection Clynk. 

Andrée Jardin avait confié la délicate missions aux designers Mr & Mrs Clynk de 
concilier «tradition» et «modernité» à travers une gamme de brosserie chic et 
élégante. Des accessoires pour la maison pratiques, au design épuré et 
contemporain.  

 

Ces différents produits sont présentés sous deux nouvelles déclinaisons de couleurs 
inspirées de la nature, Sauge et Pêche. 

 



Grand complet – Pelle & Balayette / Sauge & Pêche :  

Dimensions : 90 cm  x 25 cm x 5 cm ;Prix: 79,90 € ;Référence : Sauge -3191 / Pêche- 3190 

                          

 

Coffret Pelle-Balayette-Crochet / Sauge & Pêche  
Dimensions : 34 cm  x 24,5 cm x 5,5 cm ;Prix: 59,90 € ;Référence : Sauge -3210 / Pêche-3 240 

 

Coffret époussette-ramasse miette Sauge & Pêche :  

Dimensions : 15 cm  x 12,5 cm x 2 ,5 cm ;Prix : 29,90 € ;Référence : Sauge -3061 / Pêche- 3064 

 

                                      

Lien Dropbox pour télécharger les photos : 

https://www.dropbox.com/sh/whbpw2ivrz6wcje/AADY020kA8NURiArYIo5AxAKa?dl=0  

Contact presse : Andrée Jardin  

Julien SAULNIER – j-saulnier@andreejardin.fr – 02 40 29 85 99 


