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Deviens reporter en ligne 
pour le nouveau rasoir 
Braun Series 7

Dans ce projet trnd, nous découvrons le rasoir électrique 

Series 7 de Braun et profitons d’un rasage de précision 

qui laisse la peau douce pour un résultat optimal.

Le rasoir Braun Series 7 est un rasoir électrique haute 

performance disposant de la technologie Sonic intelligente. 

Grâce au mode Turbo, il ajuste la performance de rasage à 

la densité de la barbe et assure un rasage à la fois précis et 

confortable.

Ensemble, avec 499 trnders, nous allons pouvoir…

… essayer le rasoir Braun Series 7, sa station de recharge 

et ainsi découvrir sa performance au quotidien.

… partager nos expériences avec le rasoir Braun Series 7. 

En tant que reporter en ligne, nous pourrons écrire des articles 

et publier nos avis sur les sites internet suivants :

• Amazon.fr

• Cdiscount.com

 

Nouveau projet trnd : 
Braun Series 7.

• Braun.com/fr

• Boulanger.com

… donner notre opinion sur le rasoir 

Braun Series 7 grâce aux deux sondages 

qui seront publiés sur le blog de projet.

Dans ce projet, 4 équipes de trnders testeront chacune un modèle Braun Series 7 parmi 

les 4 proposés. Au début du projet, tu recevras donc chez toi un pack de bienvenue en 

fonction de l’équipe dont tu fais partie.

Pour que tu essaies puis partages ton expérience sur le produit en l’évaluant en 

tant que reporter en ligne, tu auras :

ou

Équipe 1

1 rasoir Braun Series 7

modèle 7840s

Équipe 2

1 rasoir Braun Series 7

modèle 7893s

Équipe 3

1 rasoir Braun Series 7 

modèle 7850cc

Équipe 4

1 rasoir Braun Series 7 

modèle 7898cc

Ton pack de bienvenue



La technologie Sonic avec 
mode Turbo 

Le rasoir Braun Series 7

La technologie Sonic intelligente avec mode Turbo est 

unique au monde.

Avec 10 000 micro-vibrations par minute, le rasoir Series 7 saisit 

plus de poils en un seul passage. Ainsi, le rasage devient un jeu 

d’enfant et nous garantit un rasage de près tout en confort pour 

la peau.

La technologie Sonic associée au mode Turbo adapte 

automatiquement la puissance de son moteur. Elle fournit ainsi 

une intensité de coupe supérieure, lorsque nous en avons le plus 

besoin, par exemple avec une barbe plus dense.

Braun a constaté que la plus grande demande en matière 

de rasage consiste en un rasage efficace jusque dans les 

zones du cou difficiles à atteindre, où il est fréquent de 

devoir effectuer de multiples passages pour éliminer tous 

les poils.

Braun a la réponse idéale à ce problème :

Le rasoir électrique Braun Series 7 offre un rasage 

particulièrement efficace – si précis, que même les poils les 

plus courts (à partir de 0,05 mm de longueur) sont saisis en un 

seul passage.

Deux technologies rendent possible cette performance :

MacroMotion

La tête de rasage pivotante de 40º s’adapte sans effort aux 

contours du visage les plus larges et assure ainsi un contact étroit 

avec la peau tout au long du rasage.

MicroMotion

La suspension souple de chaque élément de coupe s’adapte 

même aux contours les plus fins du visage.

Le mode Turbo est comparable à celui présent sur une 
voiture, qui, à la même vitesse, donne plus de puissance 
sur le terrain.

Mode Turbo



La technologie Braun 
ActiveLift

La grille OptiFoil

La technologie brevetée ActiveLift saisit et coupe les 

poils dans les zones difficiles d’accès, où il arrive souvent 

que les poils soient couchés sur la peau, par exemple, au 

niveau du cou.

Au cœur de la tête de rasage, la lame oscillante capture les poils 

grâce à sa forme asymétrique.

Grâce à ses 130 mouvements par seconde, elle capture et 

redresse les poils couchés avant le rasage. Ainsi, même les barbes 

les plus denses et leurs poils longs peuvent être rasés avec la 

même précision.

La grille de rasage OptiFoil est la plus perfectionnée de 

Braun. Elle offre un rasage de près optimal, qui dure plus 

longtemps.

Sa conception unique aux trous ergonomiquement calibrés 

permet de saisir un maximum de poils et ce, quelque soit leur 

sens de pousse.

La grille OptiFoil protège également la peau contre les lames du 

rasoir.

Zoom sur la grille OptiFoil et ses trous ergonomiques.

Plus de 50 ans d’expérience dans la recherche et le 
développement de grilles de rasage ont permis à Braun 
d’aboutir à la conception de cette grille unique OptiFoil.

50 ans d’expérience



Un système de rasage à
3 têtes totalement flexible

Pour un rasage totalement personnalisé, SensoFlex 

ainsi que le système de rasage à 3 têtes s’adaptent 

aux contours individuels de chaque visage.

Braun associe la tête de rasage pivotante 

(SensoFlex) à une grille de rasage mobile et 

permet ainsi un contact étroit avec la peau sur 

la moindre zone du visage.

Les trois éléments de coupe indépendants 

travaillent simultanément afin de couper les 

poils de barbe qu’ils soient courts ou plus 

longs avec la même précision.

Batterie haute

performance offrant 

jusqu’à 6 % de performance 

en plus pendant le rasage.

Technologie Sonic 

avec mode Turbo.

Nouvelles couleurs LED :

Bleu clair, bleu ou vert.

5 options de réglage pour un confort 

personnalisé, ajustables en continu, 

d’une simple pression :

de 1 (extra-sensible) jusqu’à 5 (intense).

Design premium avec des 

finitions de haute qualité.

Braun Series 7 est un modèle de rasoir premium de la marque Braun. Ici, tu peux 

trouver un résumé des caractéristiques principales du produit.

Le rasoir Braun Series 7 en un clin d’œil

Ton rasoir coupe en moyenne 6 000 000 poils sur une durée de 18 mois. Pour un 
rasage impeccable, Braun conseille de changer tous les 18 mois la partie grille et le 
bloc couteau du rasoir pour assurer une performance maximale.

Changer les pièces de rasage

La tête de rasage pivotante s’adapte aux
contours du visage.

Les trois éléments de coupe sont
totalement flexibles.



Tes missions de reporter en ligne Braun

Partage ton opinion

Tu peux partager ton opinion avec l’équipe de Braun en donnant, par exemple, 

des idées et propositions d’amélioration, que la marque peut intégrer dans le 

développement de ses produits. Pour nous faire part de ton avis pendant le projet, tu 

auras deux sondages à ta disposition. Tu recevras une invitation par e-mail chaque fois 

qu’un sondage démarrera.
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Sondage initial rempli.

Sondage final rempli.

Missions accomplies :

Découvre le rasoir Braun Series 7 et fais des photos

Tout d’abord, prends le temps d’ouvrir ton pack de bienvenue et de découvrir le 

produit : le rasoir Braun Series 7. Familiarise-toi avec les différentes fonctions de 

l’appareil et jette un coup d’œil au mode d’emploi.

Ensuite, essaie-le ! 

Avant de l’essayer, charge la batterie. Si la batterie est pleine, tu peux alors l’utiliser.

Prends des photos tout au long du projet :

Pour illustrer tes premières expériences ainsi que tous tes tests, tu peux prendre 

des photos et les envoyer depuis le blog du projet. 
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J’ai testé mon rasoir Braun Series 7 au quotidien.

J’ai envoyé des photos. 

Missions accomplies :

Écris des avis en ligne

En tant que reporter en ligne, tu découvres le rasoir Braun Series 7 et tu te forges 

ta propre opinion sur son efficacité et la manipulation de l’appareil. Tu publieras 

ensuite ton avis sur des plateformes d’avis en ligne.

Rédige ton texte sur les sites d’avis de consommateurs en ligne cités 

ci-dessous. Décris alors les aspects testés, les avantages du rasoir ainsi que tes 

impressions. Ensuite, rédige un bon compte rendu en ligne, qui pourra intéresser 

les autres internautes et qui sera une aide précieuse pour eux.

Pour nous aider à retrouver ton compte rendu sur ces plateformes d’avis de 

produits, partage tes liens en te rendant dans la section « Avis en ligne » du blog 

du projet. Tu y trouveras toutes les instructions pour nous transmettre les liens de 

tes avis.
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Avis sur Amazon.fr publié et lien transmis.

Avis sur Cdiscount.com publié et lien transmis.

Avis sur Braun.com/fr publié et lien transmis.

Avis sur Boulanger.com publié et lien transmis.

Missions accomplies :

Sur le blog du projet, nous retrouverons toutes les questions et idées en lien avec les 

rasoirs Braun Series 7 :

www.trnd.fr/braun

Toutes les questions et suggestions sur le projet sont les bienvenues par e-mail à 

braun@trnd.fr



Ces idées sont des propositions et suggestions pour tes avis à rédiger. Tu peux bien 

évidemment partager ton expérience et tes conseils comme tu le souhaites.

En tant que reporter en ligne sur ce projet, 

ton partage d’expérience est le bienvenu sur 

diverses plateformes, communautés en ligne 

et forums.

Fort de ton expertise, tu pourras aider les autres 

internautes à la recherche d’une solution pour un 

rasage à la fois performant et doux pour leur peau 

et partager avec eux des informations utiles et des 

avis honnêtes.

Il est primordial que tu rédiges des avis structurés et constructifs qui pourront réellement 

renseigner les consommateurs dans leur quête d’information. Pour cela, mets-toi à la place d’un 

internaute se posant des questions sur le rasoir Braun Series 7 et réfléchis aux réponses que tu 

souhaiterais toi-même y trouver !

Prends en compte le fait que tu évalues uniquement le rasoir que tu as reçu (à savoir l’un des 

modèles suivants : 7840s, 7893s, 7850cc, 7898cc des rasoirs Series 7 de Braun).

Thèmes qui peuvent être abordés dans tes avis en ligne :

- As-tu testé et comparé le rasage à sec et celui sur peau humide ?

- Que penses-tu de la technologie Sonic intelligente couplée au mode Turbo ?

- Comment trouves-tu le système de rasage à trois lames flexibles et la grille OptiFoil ?

- Quelle sensation est laissée sur ta peau pendant et après le rasage ?

- Es-tu satisfait de la tondeuse de précision ?

- Que penses-tu de la durée de charge et de l’autonomie de la batterie ?

- Comment trouves-tu la finition et l’affichage moderne du rasoir Braun Series 7 ?

- Apprécies-tu le nettoyage de la station Clean&Charge ? Et le nettoyage sous l’eau courante ? 

Conseils pour rédiger de bons avis

Il est important que nos avis et articles 
contiennent des informations utiles.

Afin de susciter un bouche-à-oreille sincère et transparent, nous avons défini 

certaines règles. En tant que membre de trnd, il est important de les respecter.

   1. Être transparent

Chaque fois que tu discutes des produits avec des amis ou connaissances, il est très important 

d’indiquer comment tu as découvert le produit.

   2. Être naturel

Il te suffit simplement d’exprimer et de partager ton opinion avec tes propres mots.

   3. Être sincère

Parler d’un produit fait partie de notre quotidien : reste donc naturel, ouvert et franc lorsque tu 

exprimes ton avis.

   4. Être responsable

Nous attendons de ta part une attitude responsable lorsque tu participes à un projet trnd.

   5. Écouter

Tout au long de ton projet, il est recommandé d’écouter et de respecter l’opinion de ton 

entourage, sans chercher à imposer ton avis.

   6. Communiquer

Tu peux partager avec nous librement toutes tes impressions, qu’elles soient positives ou 

négatives.

   7. S’amuser

L’important est de s’amuser lors d’un projet trnd !

   8. Nous sommes à ton écoute

Tu peux nous envoyer à tout moment tes questions et suggestions sur les produits.

Les règles du jeu de trnd



Ton avis en ligne Zoom sur le système de 
nettoyage Clean&Charge

Pour mener à bien ta mission de reporter en ligne dans 

le cadre d’un projet trnd, tu trouveras ici quelques 

thématiques que tu peux aborder pour relater au mieux 

ton expérience avec Braun Series 7.

La technologie Sonic intelligente

Grâce à son mode Turbo, cette technologie adapte la puissance 

du moteur à la densité de la barbe. Plus de poils sont ainsi 

saisis lors de chaque passage pour un rasage précis et efficace 

même sur les zones difficiles d’accès.

Efficace même dans les zones difficiles d’accès

Avec le système de rasage à 3 têtes totalement flexibles, le 

rasoir Series 7 s’adapte aux contours du visage. Ainsi, les poils 

au niveau du cou et du menton sont également rasés pour un 

résultat optimal.

Rasage rafraîchissant sous la douche

Avec les modèles Wet&Dry des rasoirs Series 7 de Braun, 

les hommes peuvent adopter le rasage qui leur convient le 

mieux : avec de la mousse ou du gel de rasage, sur peau 

sèche ou sur peau humide !

Les rasoirs Braun ont un corps étanche, ce qui leur assure 

une performance optimale, même sous la douche.

Grâce à la station Clean&Charge, Braun Series 7 est 

automatiquement nettoyé, chargé, lubrifié et séché sur 

simple pression du bouton.

Nettoyage

Braun est la seule marque à utiliser une solution nettoyante à 

base d’alcool, avec laquelle 99,99 % des germes et bactéries 

sont éliminés dans le processus de nettoyage quotidien. 

Plusieurs tests ont démontré que l’utilisation de la station de 

nettoyage est 10 fois plus hygiénique qu’un simple rinçage à 

l’eau courante*.

Charge

Le rasoir se recharge automatiquement lorsqu’il est placé 

dans la station Clean&Charge. Il est ainsi totalement rechargé 

lorsque tu en as besoin, prêt à l’emploi !

Entretien

La formule nettoyante lubrifie automatiquement les lames 

pour une efficacité de coupe optimisée. Les lames sont ainsi 

préservées sur le long terme et toujours en parfait état. 

Elle libère également un parfum citron rafraîchissant.

Séchage

Une fois le nettoyage terminé, le rasoir est minutieusement 

séché pour maximiser ses performances. 

En cas d’urgence, le programme de nettoyage rapide permet 

de nettoyer le rasoir en seulement 25 secondes.

* Tests consommateurs réalisés en Allemagne, en 2009.



Fonctions complémentaires

Le rasoir Braun Series 7 offre un confort de rasage optimal 

grâce à ses différentes fonctionnalités.

Tondeuse de précision pour une coupe de précision

L’accessoire tondeuse, spécialement conçu pour les poils longs, 

offre une taille précise. Pour une moustache ou une barbe 

impeccables, il suffit de pousser la tondeuse vers le haut.

Entièrement lavable

Le rasoir Series 7 est parfaitement étanche et peut ainsi 

être immergé intégralement, pour une hygiène maximale. 

Grâce à sa fonction Wet&Dry, il permet également un rasage 

rafraîchissant sous la douche, que ce soit avec de la mousse 

ou avec du gel de rasage.

Affichage moderne

L’écran d’affichage Braun Series 7 permet d’accéder à toutes les 

informations essentielles. Il indique avec précision le temps de 

charge, le niveau de la batterie ainsi que celui de l’entretien.

Batterie Li-Ion très performante non sensible à l’effet 

mémoire

Les rasoirs Series 7 sont rechargeables et fonctionnent sans fil. Ils 

sont équipés d’une batterie Li-Ion de 3,6 Volt sans effet mémoire.

Un cycle de charge complet en 1 heure

La batterie se charge entièrement en 1 heure et permet jusqu’à 

50 minutes de rasage sans fil. Une charge rapide de 5 minutes 

est suffisante pour un rasage simple et précis, pour les plus 

pressés. Le SmartPlug s’adapte et offre au rasoir la tension la plus 

appropriée partout au monde (entre 100V-240V).

Si une batterie est chargée avant d’être totalement épuisée, elle mémorise le seuil 
atteint et le considère comme seuil d’épuisement. Ainsi, bien qu’elle ait encore de 
l’énergie en réserve, elle ne peut la restituer intégralement et il s’ensuit une perte de 
capacité. La batterie Li-Ion présente dans le rasoir Series 7 ne présente pas cet effet.

En savoir plus : l’effet mémoire



Informations sur le produit

Braun Series 7 : pour un rasage précis grâce à la technologie Sonic et son mode 

Turbo

La technologie Sonic intelligente avec son mode Turbo assure un rasage précis en moins de 

passages grâce à ses 10 000 micro-vibrations par minute.

Ajuste la puissance du moteur de manière automatique en fonction de la densité de la barbe.

Coupe les poils même les plus courts (à partir de 0,05 mm de longueur).

Le système de rasage à 3 têtes totalement flexible s’adapte aux contours du visage.

La technologie brevetée ActiveLift redresse les poils couchés pour mieux les capturer.

Batterie Li-Ion, sans effet mémoire. Une charge d’1 heure permet une utilisation du rasoir sans 

fil de 50 minutes.

La station Clean&Charge nettoie, recharge, entretient

et sèche le rasoir en un seul geste.

La fonction Wet&Dry permet un rasage sur peau humide,

sous la douche et est compatible avec l’utilisation d’une

mousse ou d’un gel de rasage.

Prix conseillé : À partir de 299,99 €*

* Prix conseillé, le distributeur reste seul maître de ses prix.

Le rasage à sec

De nombreux hommes préfèrent le rasage sur peau sèche 

et optent donc pour l’utilisation d’un rasoir électrique. 

En voici quelques raisons :

Certains préfèrent la rapidité, d’autres apprécient la bonne 

compatibilité avec la peau ou encore l’aspect hygiénique que 

procurent les stations de nettoyage.

La tête de rasage d’un rasoir électrique est composée d’un 

ensemble de lames oscillantes. Pour protéger la peau, elles 

sont recouvertes d’une grille métallique perforée (OptiFoil). 

Lorsqu’on appuie le rasoir contre la peau, les poils pénètrent 

dans les ouvertures de la grille métallique. Les poils de barbe se 

redressent en se bombant sous l’effet de la pression de la grille et 

sont alors coupés par les lames.

Lorsqu’on parle de rasage à sec, on distingue deux types de 

rasage électrique : le rasage à grille et le rasage avec un système 

de rotation. Les rasoirs électriques équipés de ce système rotatif 

sont habituellement munis de trois têtes de rasage circulaires.

Avec le rasage à grille – comme le rasoir Braun Series 7 – on 

déplace le bloc de lames de façon linéaire, c’est-à-dire avec des 

mouvements d’avant en arrière.

Le système à grille de rasage de Braun permet un rasage très 

approfondi et, en même temps, très confortable. Grâce à la forme 

ergonomique de leurs ouvertures, les grilles de rasage saisissent 

plus de poils et protègent en même temps la peau – pour un 

rasage durable dans le temps.
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