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Braun Series 9

Projet
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Pour un rasage ultra efficace tout
en confort

Blog du projet : www.trnd.fr/braun
Contact : claria@trnd.fr

Deviens reporter en ligne
pour le nouveau rasoir
Braun Series 9
Dans ce projet trnd, nous découvrons le rasoir haut de
gamme Series 9 de Braun et profitons d’un rasage ultra
efficace tout en confort.

Dans ce projet trnd, nous te proposons :

… d’essayer le rasoir Braun Series 9 et de découvrir
par toi-même l’efficacité et le confort de son rasage.

Le rasoir Braun Series 9 est équipé de la technologie la plus
avancée pour un rasage extrêmement performant et doux
pour la peau.

Découvrir

Nouveau projet trnd :
Braun Series 9.
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… de partager tes expériences avec le rasoir
Braun Series 9.
En tant que reporter en ligne, tu pourras écrire des
articles et publier tes avis sur les sites internet suivants :
•
•

Le rasoir Series 9 de
Braun est disponible :

En version S avec la station
de recharge Premium.

Amazon.fr
Cdiscount.com

•
•

Braun.com/fr
Boulanger.com

Faire connaître

ou En version CC (Clean&Charge)
incluant une station de recharge
nettoyante.

Ensemble, avec 349 trnders, nous allons pouvoir découvrir
la performance de Braun et donner notre avis d’expert sur
différents sites d’opinions de consommateurs, tout en partageant
nos expériences avec le rasoir électrique Braun Series 9.

… de donner ton opinion sur le rasoir Braun
Series 9 grâce à deux sondages qui seront publiés
sur le blog de projet.

Donner ton avis

Ton pack de bienvenue

Le rasoir Braun Series 9

Dans ce projet, 3 équipes de trnders testeront chacune un modèle Braun Series 9 parmi les
3 proposés. Au début du projet, tu recevras donc chez toi un pack de bienvenue en fonction de
l’équipe dont tu fais partie.

Qu’est-ce qu’un rasage parfait ? Le rasage idéal doit être
doux, efficace, rapide et confortable pour la peau.
Afin de répondre à ces exigences, Braun a développé des
technologies de pointe pour son Series 9.

Pour que tu essaies puis partages ton expérience sur le produit en l’évaluant en
tant que reporter en ligne, tu auras :

Le rasoir Series 9 de Braun
intègre la technologie Sonic
intelligente et un système de
rasage à 4 éléments de coupe.

Équipe 1
1 rasoir Braun Series 9 modèle 9240s, incluant la
station de recharge Premium et les accessoires

Équipe 2
1 rasoir Braun Series 9 modèle 9280cc,
incluant la station de recharge nettoyante
Clean&Charge et les accessoires
Équipe 3
1 rasoir Braun Series 9 modèle 9296cc,
incluant la station de recharge nettoyante
Clean&Charge et les accessoires

Le rasoir Braun Series 9 est un concentré des meilleures
innovations et technologies issues de la recherche
Braun. Sa tête de rasage pivotante Synchro-Sonic inclut
4 éléments de coupe mobiles pour plus de précision.
Renforcés par 10 000 micro-vibrations par minute et
en combinaison avec la grille de rasage OptiFoil™ de
Braun, les quatre éléments de coupe du rasoir Series 9
de Braun assurent une performance de rasage inédite.

La tête de rasage pivotante
Synchro-Sonic, au plus près
de la peau
°

Avec sa tête de rasage flexible, pivotante à 40 , et ses 4 éléments
de coupe, le rasoir Braun Series 9 s’adapte de façon optimale aux
contours du visage.
Les 4 éléments de coupe ont des fonctions différentes et
spécifiques, qui se complètent pour plus de précision à chaque
passage. Ensemble, ils génèrent 40 000 mouvements par
minute et travaillent de manière individuelle pour un rasage
efficace, en douceur et en toute sécurité pour la peau. Leurs
actions synchronisées permettent de garder toujours un
contact étroit avec la peau tout en attrapant tout type de poils.

La technologie Sonic et le
mode Turbo
Pour moins de pression sur la peau, la nouvelle tête
de rasage du rasoir Braun Series 9 est associée à la
technologie Sonic.
Cette technologie améliore la tête de rasage grâce à un moteur
Sonic qui ajuste sa puissance en fonction de la densité de
la barbe. Avec ses 10 000 micro-vibrations par minute, le rasoir
Braun Series 9 permet d’attraper et de couper plus de poils en
moins de passages.

Chacun des quatre éléments de
coupe a une fonction spécifique.

La tête de rasage pivotante adapte ses micro et macromouvements aux contours du visage pour un rasage précis
en un minimum de passages. Toutes ces fonctionnalités se
complètent pour donner naissance au rasage le plus efficace
de Braun, fruit de 60 ans de recherches et d’expériences sur
le rasage électrique.

La tête de rasage Synchro-Sonic
permet de s’adapter au mieux
aux contours du visage.

Lorsque c’est nécessaire, le mode Turbo fournit une puissance
de coupe supérieure. Ainsi, le rasoir Braun Series 9 dispose
d’une meilleure performance sur la barbe naissante ou dans les
endroits difficiles d’accès comme le cou et le menton. L’action
du Sonic Power couplée à celle des 4 éléments de coupe aide
à réduire la pression exercée sur la peau, pour un rasage plus
doux et plus confortable.

4 éléments de coupe pour un
rasage de précision

Le rasoir Braun Series 9 en un clin d’œil

Pour un rasage optimal en moins de passages, les 4
éléments de coupe du rasoir Braun Series 9 se complètent et
agissent de manière synchronisée pour saisir tout type de
poils sur le visage.

Le rasoir Braun Series 9 est le modèle le plus premium de la marque Braun. Il est
doté des innovations les plus avancées de la marque Braun :
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La grille OptiFoil™ est la plus
perfectionnée de Braun : son design unique
et sa conception aux trous ergonomiquement
calibrés permet de capturer plus de poils et de
les couper plus ras qu’auparavant.

La lame équipée de la technologie Hyper
Lift&Cut se déplace parallèlement à la peau.
Elle permet de saisir les poils les plus difficiles
à couper : elle va les soulever et les couper
à la volée. Le revêtement de cette lame est
composé de titane, un métal extrêmement
durable et résistant à la corrosion.
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La lame équipée de la technologie
Direct&Cut se déplace quant à elle
perpendiculairement à la peau et permet
de capturer le moindre poil, peu importe la
direction dans laquelle il pousse.
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Tête de rasage
Synchro-Sonic pivotante à
40º dotée de la technologie
Sonic intelligente.

Système avec 4
éléments de coupe : 2
lames de rasage (avec les
technologies Direct&Cut et
Hyper Lift&Cut) et 2 grilles
OptiFoil™.

Cran d’arrêt antidérapant
pour le pouce au recto et
au verso pour une meilleure
prise en main.

Forme ergonomique
grâce à un revêtement
particulièrement léger.

Écran d’affichage LED
indiquant l’état de charge
et d’entretien ainsi que le
verrouillage de voyage.

Les modèles du rasoir Braun Series 9

Rasoir Braun Series 9 9240s
• Fonction rasage
• Fonction Wet&Dry pour un rasage à sec ou sous l’eau
• Station de recharge Premium
• Brossette de nettoyage
• Pochette de transport
• Fonction SmartPlug qui régule automatiquement
l’alimentation du rasoir (entre 100V-240V).

Tes missions de reporter en ligne Braun
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Découvre le rasoir Braun Series 9 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 9. Familiarise-toi avec les différentes fonctions de
l’appareil et jette un coup d’œil au mode d’emploi.
Et ensuite, essaie-le !
Avant de l’essayer, charge la batterie. Si la batterie est déjà pleine, tu peux 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.
Missions accomplies :

Rasoir Braun Series 9 9280cc
J’ai testé le rasoir Braun Series 9 au quotidien.
• Fonction rasage
• Fonction Wet&Dry pour un rasage à sec ou sous l’eau
• Station de recharge nettoyante Clean&Charge incluant
5 fonctions
• Brossette et solution nettoyante de remplacement
• Pochette de transport
• Fonction SmartPlug qui régule automatiquement
l’alimentation du rasoir (entre 100V-240V).

Rasoir Braun Series 9 9296cc
• Fonction rasage
• Fonction Wet&Dry pour un rasage à sec ou sous l’eau
• Station de recharge nettoyante Clean&Charge incluant
5 fonctions
• Brossette et solution nettoyante de remplacement
• Pochette de transport en cuir
• Fonction SmartPlug qui régule automatiquement
l’alimentation du rasoir (entre 100V-240V).

J’ai envoyé des photos.
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Partage ton opinion

Tu peux partager ton opinion avec l’équipe 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.
Missions accomplies :
Sondage initial rempli.
Sondage final rempli.
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Écris des avis en ligne

En tant que reporter en ligne, tu découvres le rasoir Braun Series 9 et tu te forges ta
propre opinion sur l’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 pour eux.
Pour nous aider à retrouver ton compte rendu sur ces plateformes d’avis en ligne,
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.

Missions accomplies :
Avis sur Amazon.fr publié et lien transmis.

Conseils pour rédiger de bons avis
En tant que reporter en ligne sur ce
projet, ton partage d’expérience est aussi
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 important que nos avis et articles
contiennent des informations utiles.

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 9 et réfléchis aux réponses que tu
souhaiterais toi-même y trouver !

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

Prends en compte le fait que tu évalues uniquement le rasoir que tu as
reçu (à savoir l’un des modèles suivants : 9240s, 9280cc ou 9296cc des
rasoirs Series 9 de Braun).

Avis sur Boulanger.com publié et lien transmis.

Thèmes qui peuvent être abordés dans tes avis en ligne :

Avis sur Cdiscount.com publié et lien transmis.

Sur le blog du projet, nous retrouverons toutes les questions et idées en lien avec les
rasoirs Braun Series 9 :
www.trnd.fr/braun
Toutes les questions et suggestions sur le projet sont les bienvenues par e-mail à
braun@trnd.fr

- Comment est ta peau après l’avoir rasée avec le rasoir Braun Series 9 ?
- Quelle sensation est laissée sur ta peau pendant et après le rasage ?
- Que penses-tu de la durée de charge et de l’autonomie de la batterie ?
- Comment trouves-tu la finition et l’affichage LED du rasoir Braun Series 9 ?
- Apprécies-tu la possibilité de le nettoyer sous l’eau courante ?
- Que penses-tu de l’efficacité du rasage ?

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.

Ton avis en ligne

Les règles du jeu de trnd

Pour mener à bien ta mission de reporter en ligne
dans le cadre d’un projet trnd, nous attendons de ta
part ton opinion sincère sur différents sites d’avis de
consommateurs.

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.

Les sites tels qu’Amazon.fr, Cdiscount.com, Braun.com/fr ou
Boulanger.com sont utilisés par les internautes qui sont à la
recherche, non seulement d’un produit mais aussi et surtout
d’avis sincères de consommateurs. Parle donc des aspects
que tu apprécies mais aussi de ce qui te plaît moins.

Chaque fois que tu discutes des produits avec des amis ou connaissances, il est très important
d’indiquer comment tu as découvert le produit.

1. Être transparent

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

Plus ton avis en ligne sera détaillé et structuré plus les
internautes pourront se faire une idée précise sur les fonctionnalités
du rasoir, se forger leur propre opinion et s’assurer de la véracité
des promesses du produit.

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

Enfin, chaque avis en ligne doit être unique ! Diffuser un même
avis sur plusieurs plateformes présente un intérêt limité. En effet,
les internautes risquent de relire le même avis plusieurs fois.

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

Tes avis et conseils sont précieux et nous comptons sur toi !

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 !

Important : Précise toujours que tu testes le rasoir Braun Series 9 dans le cadre d’un
projet trnd, car nous ne faisons pas de publicité et nous souhaitons seulement donner
notre avis sincère et partager nos expériences.

8. Nous sommes à ton écoute
Tu peux nous envoyer à tout moment tes questions et suggestions sur les produits.

Fonctions complémentaires
Le rasoir Braun Series 9 offre un confort de rasage optimal
grâce à ses différentes fonctionnalités.

Un rasage précis avec le Multi Head Lock
La tête de rasage du rasoir Braun Series 9 propose 5 angles
de position différents. La sélection manuelle de l’angle le plus
approprié permet ainsi un rasage de près, même dans les zones les
plus difficiles d’accès.

Écran d’affichage LED
L’écran d’affichage LED permet d’accéder à toutes les informations
essentielles relatives au rasoir Braun Series 9 en un clin d’œil. En
plus du niveau de charge et d’entretien, il montre également si le
verrouillage de voyage est activé et dispose d’un compte à rebours
numérique de temps de rasage.

Une tondeuse de précision
La tondeuse du rasoir Braun Series 9 offre une taille précise des
pattes, de la moustache ou de la barbe. Pour une barbe style « chic
et précis », il suffit d’appuyer sur le Multi Head Lock pour activer la
tondeuse automatiquement.

Charge complète de la batterie en 1 h
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. La
batterie, conçue en Li-ion, est plus puissante et a une durée de vie
plus importante que les batteries de type Ni/Mh.

La technologie Wet&Dry
Tous les rasoirs Braun Series 9 peuvent s’utiliser aussi bien à
sec que sous l’eau et être immergés jusqu’à une profondeur
de 5 mètres. Ils peuvent être utilisés avec de la mousse ou
du gel de rasage et sont appropriés pour une utilisation sous
la douche. Les rasoirs sont entièrement étanches et lavables
à l’eau courante, pour une meilleure hygiène (sans la station
Clean&Charge).

Pochette de transport
Pour transporter le Series 9 en toute sécurité et tranquillité, Braun a
pensé à tout et a inclus une pochette de voyage.

Changer les pièces de rasage
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.

Zoom sur le système
Clean&Charge et la station
de recharge

Informations sur le produit
Braun Series 9 : pour un rasage ultra efficace tout en confort
La technologie Sonic intelligente avec son mode Turbo assure un rasage précis avec moins de
passages grâce à ses 10 000 micro-vibrations par minute.

Les modèles Braun Series 9 CC peuvent être facilement
nettoyés grâce à la station Clean&Charge. Les versions Braun
Series 9 S sont, quant à elles, livrées avec une station de
recharge élégante et compacte.
Système Clean&Charge
Avec la station de nettoyage Clean&Charge, les rasoirs sont
automatiquement chargés et les lames sont nettoyées,
lubrifiées et séchées pour être toujours en parfait état.
Sur simple pression du bouton, la station sélectionne
automatiquement le programme de nettoyage adéquat.
Elle assure ainsi une consommation optimale de la solution
nettoyante et lubrifiante et un entretien idéal des grilles de
rasage, en un seul geste.
1. Nettoyer : pour une hygiène optimale. La solution
nettoyante de Braun, à base d’alcool, retire les résidus de
poils et élimine 99,99 % des germes et bactéries.
2. Recharger automatiquement : pour un rasoir toujours
prêt à l’emploi, dès que tu en as besoin.
3. Entretenir : pour une efficacité de coupe optimisée.
4. Sécher : pour une utilisation immédiate suite au
nettoyage.

Ajuste la puissance du moteur de manière automatique en fonction de la densité de la barbe.
4 éléments de coupe pour un rasage précis qui épouse de manière optimale les contours du
visage :
• 2 grilles OptiFoil™ : pour mieux capturer les poils.
• 2 lames, l’une équipée de la technologie Direct&Cut et l’autre de la technologie Hyper
Lift&Cut, pour une performance de coupe élevée avec 40 000 vibrations par minute.
Une charge d’1 heure permet une utilisation du rasoir sans fil de 50 minutes.
Fourni avec :
• Une station Clean&Charge pour nettoyer, recharger, entretenir et sécher en un seul geste.
OU
• Une station de recharge Premium ultracompacte et élégante qui assure une recharge efficace.
Prix conseillé : À partir de 399,99 €*

Station de recharge Premium
La nouvelle station de recharge Premium, extrêmement
compacte, est spécialement pensée pour gagner de la
place dans la salle de bain. Grâce à elle, le rasoir se charge
facilement et est toujours prêt à l’emploi. Son design offre en
plus une touche d’élégance à la salle de bain.

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