


Timeless 
style 
is a wooden 
brush



Farina Augusto srl was founded in 
Piacenza in 1966 as a  following up 
the ancient tradition of wooden 
brush manufacturing. The Com-
pany is active on the market under 
two brand names: Tre Stelle, the hi-
storical logo, which distinguishes 
the entire range of the products ai-
med at the consumer market and 
Optima Professional, exclusive 
trademark, focused  on the profes-
sional world. Natural raw materials,  
technical know-how, high-tech 
equipment and experience across 
three generation combine to en-
sure high quality production and 
attention to details.  

Farina Augusto srl a été créée à Pia-
cenza, en 1966, en suivant l’ancien-
ne tradition de la manufacture des 
brosses en bois. La brosserie est 
présente sur le marché  avec deux 
logo différents : Tre Stelle, la Mar-
que historique, qui distingue toute 
la gamme des produits destinés au 
marché consumer et Optima Pro-
fessional, brand exclusif dédié au 
monde professionnel. Des matières 
premières naturelles, le savoir-faire, 
des modernes équipements indu-
striels et l’expérience à travers trois 
génération se combinent pour assu-
rer une production de haute qualité 
et de attention au détail.

Augusto Farina, the founder, at international exhibition - MACEF 1976



Optima Professional was born to meet the demand for quality from 
hairdressers worldwide. Innovation in styling sector must be clearly 
translated into a quality of service that respects the health of the hair. 
And Optima Professional hairbrushes, produced with natural mate-
rials, represent the best solution. 

Farina Augusto’s longtime experience in providing hairbrushes to in-
ternational customers allowed to design products which take into 
account the hairdresser’s daily work: the functionality of the handles, 
reflecting the different Styling methods; the availability of models di-
versified by diameter, rows quantity, bristle types; the ability to pro-
pose series of hairbrushes, interesting also from an aesthetic point 
of view: all these elements contribute to make Optima Professional a 
brand of current times.

Optima Professional est née pour satisfaire la demande de qualité des 
coiffeurs dans le monde entier. L’innovation dans le secteur du coif-
fage doit se traduire impérativement dans une qualité du service qui 
respecte la santé des cheveux – et les brosses Optima Professional, 
produites avec de matières des base naturelles, représentent la meil-
leure solution. 

L’expérience accumulée par Farina Augusto dans la fourniture des 
brosses aux clients internationaux a permis de concevoir des produits 
qui tiennent compte du travail quotidien du coiffeur : la fonctionnalité 
des poignées qui reflètent les différents styles de coiffage, la disponi-
bilités de modèles qui se diversifient par diamètre, quantité des rangs, 
typologie des poils, la capacité de proposer de séries de brosses in-
téressantes aussi d’un point de vue esthétique, tous ces éléments con-
tribuent à faire de Optima Professional une marque de toute actualité.

Optima Professional
expertise and technology



The Wood. The wood in the brush body is antistatic and allows avoiding ex-
cessive tension and electric charges to the hair. Thanks to the accurate wood 
lathing, Optima Professional wooden hairbrushes have no spots where hair can 
be tangled up and get snatched.

Le Bois. La matière base première dans les brosses Optima Professional est 
sans doute le bois. L’action du coiff age profite grandement des avantages four-
nis par une matière si simple et naturelle, antistatique et douce au contact avec 
les cheveux et les mains. Les grains du bois valorisés par la peinture rendent les 
brosses des objets aussi beaux à la vision. 

The Bristles. The use of natural bristles, both 100% natural and reinforced, 
means protecting hair health and maintaining a healthy look, because they re-
port in real time how the hair is reacting to the hairdryer temperatures: if bristles 
look damaged, the hair could also be involved.

Les Poils. La naturalité des poils représente la sécurité d’un traitement sain aux 
cheveux, grâce au monitorage off ert par la composition similaire aux cheveux 
humains qui nous alerte en cas d’une température trop haute. La disponibilité de 
poils renforcés en option s’adapte aux exigences de tous les marchés. 

The Automated Production. Our automated production line minimises pro-
duction mistakes and keeps a constant quality level for Optima Professional hair-
brushes. It also allows a good variety in available models (shapes, colours, dimen-
sions etc.), keeping production costs under control, with final competitive pricing.

La Production Automatisée. Le passage d’une production artisanale à une 
production automatique a avantagé la constance de la qualité des brosses Op-
tima Professional. Les modèles sont disponibles aussi dans une version person-
nalisée sur la base de quantités intéressantes.  

The Handles. Optima Professional hairbrushes handles are first of all ergonom-
ic, facilitating the work of hairdressers. Moreover, they have various elegant 
shapes and colours too, disclosing as both useful and stylish objects.

Les Poignées. Chaque série Optima Professional a été développée sur la base 
d’une idée de fonctionnalité qui part de la considération de la poignée. A chaque 
coiff eur, sa brosse idéale, avec le but de faciliter le travail de la main pendant les 
longues heures de la journée.

Made In Italy. Company production is completely carried out in Italy, matching 
a national long-time expertise in this field with particular Italian attention to de-
tails and design. Optima Professional hairbrushes honour their Country brand 
as a synonym for quality and elegance.

Made In Italy. La production des brosses à cheveux Optima Professional est 
restée en Italie pour assurer un savoir-faire spécifique aux générations futures 
et pour honorer la marque « Made in Italy » comme synonyme pour qualité, 
fonctionnalité et élégance. 



Thermic brushes are synonymous with 
modernity and ease of use, we have 

combined them to the timeless style by 
inserting the ash wood handle. 

Les brosses thermiques représent la 
modernité combinée à la facilité d’utilisation, 

auxquelles nous avons ajouté l’élégance 
indémodable du manche en bois de frêne.

Thermic



BRISTLES  ROUNDED NYLON
HANDLE SQUARED 2.0
WOOD  ASH
HARDNESS
HAIR GRIP

Thermic

Thermic brushes are the normal evolution of the classic wood brushes. They are ideal 
for uncompromising styling, speed and ease of use are its mantra. The pierced alu-
minum tube heats up very quickly with the hair dryer and passes the heat through its 
holes, doing so the hair dries faster and remains more malleable for a perfect style. 
The aluminum tube is covered with a ceramic paint in order to reduce the electro-
static component of the metal and thus facilitate the work of the hairdresser. The 6/6 
nylon which comes out of the hole has an excellent grip on the hair allowing the pro-
fessional to get the shape he/she prefers. During our production, the nylon is pointed 
to preserve the scalp and avoid exhausting the hair. The choice of the cap at the top 
of the tube fell on plastic in order to make the brush more resistant and durable in 
case of falls. An added value to this choice is to prevent the hair from getting entan-
gled on the top of the brush. The handle is of ash wood painted in two colors: natural 
or walnut. We chose the square shape form with the best grip to allow you to tame 
even the most difficult hair. The set offers five sizes in two different colors.

Les brosses thermiques représent l’évolution des traditionelles brosses en 
bois. Elles sont Idéales pour un coiffage plus rapide et plus efficace. Le tube en 
aluminium perforé se chauffe rapidement et l’ air chaude du séchoir passe à 
travers ses trous, reduit le temps de séchage, concentre la chaleur du séchoir 
et permet un brushing plus facile. Le tube est traité à la céramique qui réduit 
la charge électrostatique du métal et rend plus facile le travail du coiffeur. Le 
nylon 6/6 donne une excellente prise sans tirer ni arracher les cheveux et les 
bouts des poils sont arrondis pour preserver le cuir chevelu. Le bouchon en 
plastique au sommet du tube rend la brosse plus résistante et durable en cas 
de chutes et évite le risque d’accrochage des cheveux Manche en bois de 
frêne est disponible en deux couleurs: naturel ou noyer. Le manche est ergo-
nomique en forme carré facile à manier, il donne un meilleur grip et permet de 
coiffer de plus larges sections de cheveux et les mèches plus difficiles. La série 
présente cinq mesures en deux couleurs différentes.

SERIAL NATURAL 7411
SERIAL BROWN 7421
DIAMETER 43

SERIAL NATURAL 7415
SERIAL BROWN 7425
DIAMETER 25

SERIAL NATURAL 7413
SERIAL BROWN 7423
DIAMETER 33

SERIAL NATURAL 7410
SERIAL BROWN 7420
DIAMETER 53

SERIAL NATURAL 7416
SERIAL BROWN 7426
DIAMETER 20



Basic
Optima Professional whole expertise 
included in a complete series: twelve 

different hairbrush sizes to offer the 
hairdresser a wide variety of choices 
in terms of hardness and diameters, 

along with a firm grip allowed by the 
ergonomic handle.

Toute le professionnalisme de Optima 
dans une série complète : douze 

mesures différentes de brosses pour 
fournir au coiffeur une variété de choix 

de détail selon dureté et diamètre, 
avec la stabilité de la prise offerte par 

la poignée ergonomique. 



Wood handle hairbrushes with reinforced boar bristles. The squared han-
dle is designed to allow the hairdresser a firmer and more comfortable hold 
during several hours of work in a day.  The 9950 series displays a traditional 
bristles scheme, along with different specifications. The traditional bristles 
scheme, the quality of reinforced boar bristle and the several diameters 
available allow professionals to choose the most suitable hairbrush for their 
specific styling needs in terms of strength and grip required on the hair. 
The twelve different sizes are conceived and tested to offer the hairdresser 
different choices to improve his/her work. Intermediate diameters are avail-
able in three different bristle lengths, according to the strength required to 
have the hair done. The assembly and the quality of the materials chosen 
make the 9950 series ideal for thick hair care.

Brosses en sanglier renforcé avec poignée en bois. La poignée carrée a 
été étudiée pour bien garder la brosse dans la main du coiffeur pendant 
les longues heures de travail. Cette série présente un schéma de poils 
traditionnel, mais est développée avec des différentes spécifications. Le 
schéma traditionnel de poils, la qualité du sanglier renforcé et les diffé-
rents diamètres permettent de sélectionner la brosse avec la prise et la 
traction sur les cheveux demandée par les différents styles de coiffage. 
Ses douze mesures ont été conçues et testées pour optimiser le travail du 
professionnel, en lui offrant des différentes options. Les diamètres inter-
médiaires sont proposés dans trois différentes longueur de poils pour per-
mettre un choix précis, adapte à la traction à appliquer pendant la phase 
de mise en plis. Le choix et l’assemblage des matériels rendent la série 
idéale pour le soin des cheveux épais.

Basic
BRISTLES  REINFORCED NATURAL BRISTLE 
HANDLE SQUARED
WOOD  BEECH
HARDNESS
HAIR GRIP



SERIAL  9950
DIAMETER 30
ROWS  8

SERIAL  9952
DIAMETER 75
ROWS  16

SERIAL  9953
DIAMETER 65
ROWS  16

SERIAL  9954
DIAMETER 32
ROWS  8

SERIAL  9955
DIAMETER 60
ROWS  16

SERIAL  9956
DIAMETER 60
ROWS  12

SERIAL  9957
DIAMETER 55
ROWS  12

SERIAL  9958
DIAMETER 48
ROWS  12

SERIAL  9959
DIAMETER 50
ROWS  10

SERIAL  9951
DIAMETER 40
ROWS  10

SERIAL  9960
DIAMETER 83
ROWS  22

SERIAL  9970
DIAMETER 120
ROWS  30



Our evolving series of hairbrushes with great appreciation 
from quality-oriented hairdressers. The colours of the handle 
underlines the natural bristles’ grey, conferring to the hairbrush 
an elegant and trendy look.

Notre série de brosses en évolution constant, avec gros success 
près des friseurs orientés à la qualité. Les couleurs 
de la poignée donnent plus d’évidence au 
gris des poils naturels, en donnant à 
la brosse un aspect élégant 
et à la mode.



White & 
Dark Pro
BRISTLES  REINFORCED NATURALE BRISTLE PLUS 
HANDLE SQUARED 2.0
WOOD  ASH
HARDNESS
HAIR GRIP

Wood handle hairbrushes with top-quality reinforced natural bristles. The 
squared handle is designed to allow the hairdresser a firmer and more 
comfortable hold during several working hours in a day. This series displays 
a traditional bristles scheme, with a high number of rows in order to ensure 
a stronger grip on the hair. The reinforced boar bristle mixture is of higher 
quality as well, for a better hair care and hydration. The applied kind of bris-
tles allows an easier movement of the hairbrush through the hair, making 
that a suitable styling tool for every kind of hair. The ash tree grains are en-
hanced by the white and dark painting of the handle. The White & Dark Pro 
series come with five sizes and it is strongly recommended to demanding 
consumers looking for high class products.

Brosses en sanglier renforcé d’haute qualité avec poignée en bois. La poi-
gnée carrée a été étudiée pour bien garder la brosse dans la main du 
coiffeur pendant les longues heures de travail.La série présente un sché-
ma de poils traditionnel, avec une haute quantité de rangs pour garantir 
une plus forte prise sur les cheveux. Aussi le mélange de poils renforcé est 
de qualité supérieure pour améliorer le soin et l’hydratation des cheveux.
Les poils utilisés permettent une dureté mineure et une plus haute fluidité 
de la brosse dans les cheveux, en la rendant adapte à tous les types de 
cheveux. Le grain de bois de cendre est mis en évidence par le gris des 
poils pour obtenir un effet esthétique distingué. La série White & Dark Pro 
se compose de cinq mesures et est aussi indiquée pour les consomma-
teurs d’haut niveau qui cherchent un produit de classe.

SERIAL WHITE 9201
SERIAL DARK 9211
DIAMETER 60
ROWS  20

SERIAL WHITE 9203
SERIAL DARK 9213
DIAMETER 45
ROWS  12

SERIAL WHITE 9202
SERIAL DARK 9212
DIAMETER 55
ROWS  14

SERIAL WHITE 9200
SERIAL DARK 9210
DIAMETER 70
ROWS  20

SERIAL WHITE 9204
SERIAL DARK 9214
DIAMETER 40
ROWS  10



Deep
Going easily through the hair, having a perfect 
grip on it, is the ideal match to facilitate 
hairdresser’s work: the two-length, reinforced 
boar bristles on the same hairbrush are  
designed to make this possible.

Pénétrer dans les cheveux facilement et pouvoir 
ainsi obtenir une prise parfaite est la combinaison 
idéale pour faciliter le travail du professionnel. 
La solution est cette série en sanglier renforcé en 
deux hauteurs différentes sur la même brosse.



Deep
BRISTLES  REINFORCED NATURAL BRISTLE 
HANDLE SQUARED 2.0
WOOD  ASH
HARDNESS
HAIR GRIP

Wood handle hairbrushes with reinforced boar bristles. The squared han-
dle is designed to allow the hairdresser a firmer and more comfortable hold 
during several hours of work in a day, even if his/her hand is wet. Thick and 
curly hair needs a strong penetration of the hairbrush: that’s why Optima 
Professional manufactured this series with a two-length bristle scheme on 
each hairbrush size.
The combination of two different bristle lengths avoids the effect of a sol-
id barrier, encountering less resistance from the hair and allowing to go 
deeper through it. The bristles’ double length and their stiffness set the 
necessary traction to obtain the best hairstyling.

Brosses en sanglier renforcé avec poignée en bois. La poignée carrée et 
ergonomique a été étudiée pour bien garder la brosse dans la main du 
coiffeur, même si mouillée, pendant les longues heures de travail. Les che-
veux épais, bouclés et forts, demandent une haute pénétration de la brosse 
dans la chevelure : pour ça, Optima Professional a réalisé cette série avec 
un schéma de poils à deux différentes hauteurs sur la même brosse. 
Avec cette élaboration, on obtient un outil avec une longueur alternée des 
poils, qui ne se présente pas comme une barrière compacte, qui oppose 
moins de résistance et permets aux poils de rejoindre aussi les cheveux en 
profondeur. Les deux hauteurs de poils alternées, avec la rigidité des poils, 
garantit la force de traction nécessaire pour une correcte mise en plis des 
cheveux par le professionnel.

SERIAL  9301
DIAMETER 60
ROWS  24

SERIAL  9303
DIAMETER 48
ROWS  14

SERIAL  9302
DIAMETER 55
ROWS  16

SERIAL  9300
DIAMETER 70
ROWS  20

SERIAL  9304
DIAMETER 40
ROWS  12



Infi nity
The particular hole pattern of this series provides a strong traction 
on the hair – on thick hair as well – avoiding mistakes and ensuring a 
uniform and flawlesshair drying.

Le schéma spécial des poils de cette série permets d’exercer une 
traction puissante, aussi sur les cheveux épais, qui ne laisse aucune 
possibilité d’erreurs et garanti une séchage uniforme et sans rayures.



Infinity
BRISTLES  REINFORCED NATURAL BRISTLE 
HANDLE DROP
WOOD  ASH
HARDNESS
HAIR GRIP

Wood handle hairbrushes with reinforced boar bristles. The drop-shaped 
ergonomic handle is designed to allow the hairdresser a firmer and more 
comfortable hold during several working hours in a day. Thick hair needs a 
strong traction by the hairbrush; our Infinity series is specifically designed 
for this kind of hair. The bristle scheme is completely different from the tra-
ditional one: more tufts, not displayed in rows but uniformly spread on the 
hairbrush circumference. These features allow a stronger traction, a better 
control and a uniform and flawless hair drying.
Bristles hardness is in line with the other series: it has not been increased to 
avoid the hairbrush tearing the hair out. Six sizes are now available; smaller 
sizes cannot be produced with this bristle scheme.

Brosses en sanglier renforcé avec poignée en bois. La poignée à 
forme de goutte, ergonomique, a été étudiée pour bien garder la 
brosse dans la main du coiffeur pendant les longues heures de travail.  
Les cheveux épais nécessitent d’une forte traction exercée par la brosse. 
La série a été conçue pour ce type de cheveux. Le schéma des poils est 
complètement différent du traditionnel, les touffes sont plus nombreux, 
ne sont pas disposés par rangs, mais uniformément sur toute la circonfé-
rence. Ces caractéristiques permettent d’obtenir une traction particulière-
ment forte, d’avoir un contrôle complet et d’obtenir un séchage uniforme, 
sans rayures. 
La dureté des poils est en ligne avec les autres séries pour compenser 
l’effet du schéma et éviter d’arracher les cheveux. Elles sont disponibles 
en six mesures.

SERIAL  8315
DIAMETER 32
ROWS  18

SERIAL  8314
DIAMETER 45
ROWS  22

SERIAL  8310
DIAMETER 70
ROWS  36

SERIAL  8311
DIAMETER 60
ROWS  36

SERIAL  8312
DIAMETER 52
ROWS  26

SERIAL  8313
DIAMETER 45
ROWS  26



Black
The Black series is the luxury series among 
Optima Professional, characterized by black 
colour handle with golden marking on it and 
pure boar bristles. These elegant hairbrushes 
are aimed at working smoothly on the hair, 
making it healthy.

Les élégantes brosses de luxe de la gamme 
Optima Professional, grâce à la poignée  
noire et le marquage doré, combinés avec  
du sanglier pur, ont été étudiées pour 
travailler avec fluidité dans les cheveux  
et leur donner un effet salutaire.



Black
BRISTLES  PURE BOAR 
HANDLE DROP
WOOD  ASH
HARDNESS
HAIRGRIP

Wood handle hairbrushes with pure boar bristles. The drop-shaped, ergo-
nomic shape perfectly fits to the hand. This series represents the luxury 
hairbrush among Optima Professional range. It differs from those for ma-
terials used in production. Pure boar bristles improving the efficacy on the 
hair and its brightness and hydration. Their hardness and penetrating ca-
pacity make the Black series hairbrushes suitable for any kind of hair. 
This series comes with five different sizes satisfying all styling needs. The 
elegance of these hairbrushes is highlighted by the black handle with gold-
en marking, being an ideal item for demanding consumers looking for top 
class products.

Brosse en sanglier pur avec poignée en bois. La poignée à forme de goutte, 
ergonomique, s’adapte parfaitement à la main. Cette série représente la 
gamme de luxe des brosses Optima Professional. Elles se diversifient par 
les matériels utilisés, les poils qui améliorent la capacité de donner aux 
cheveux luminosité et hydratation, avec une dureté et une capacité de 
pénétration dans les cheveux qui la rende adapte à n’importe quel type 
de chevelure. La série est produite en quatre mesures qui couvrent les 
nécessités de toutes coiffures.
L’élégance de cette série est exaltée par la poignée noire avec le mar-
quage doré est aussi indiquée pour être proposée aux consommateurs 
d’haut niveau qui cherchent un produit de classe.

SERIAL  8102
DIAMETER 48
ROWS  10

SERIAL  8100
DIAMETER 70
ROWS  16

SERIAL  8103
DIAMETER 40
ROWS  8

SERIAL  8101
DIAMETER 65
ROWS  12



The two-coloured handle, besides its pleasant looking, 
is useful to immediately identify these hairbrushes 
among other hairdresser’s professional tools. Bristles 
with opened tufts highlight hairbrushes fullness.

La poignée Bicolor (avec deux couleurs), au délà 
de la beauté esthétique, permet d’identifier 
immédiatement ces modèles parmi les autres outils 
du professionnel. Les poils avec les touffes ouverts 
mettent en évidence la plénitude des brosses.

Bicolor



Bicolor
BRISTLES  REINFORCED NATURAL BRISTLE 
HANDLE ROUND
WOOD  BEECH
HARDNESS
HAIRGRIP

Wood handle hairbrushes with reinforced boar bristles. The handle is 
round and ergonomic. The Bicolour hairbrushes come in five diff erent 
sizes, with a lighter colour in the cylinder which highlights the reinforced 
boar bristles and a darker handle for a professional look. This series comes 
from the evolution of the 9950 series, with a larger number of rows ap-
plied to the traditional bristles scheme and with more opened tufts, to 
better spread out bristles on the hairbrush circumference, improving the 
grip on the hair. Open tufts reduce bristles hardness, allowing the hair-
brush to go fluidly through the hair. The Bicolour series comes with five 
diff erent sizes. The tufts patternand the materials chosen for these hair-
brushes make them suitable for frizzy hair.

Brosses en sanglier renforcé avec poignée en bois. La poignée est ronde 
et ergonomique. Les brosses Bi-Color, disponibles en cinq mesures, ont 
le cylindre dans une couleur claire pour mettre en évidence le sanglier 
renforcé et une poignée stabile pour confirmer sa professionnalité. Cette 
série est née comme évolution de la 9950, son schéma de poils est tradi-
tionnel, mais la quantité des rangs est augmentée et les touff es sont plus 
ouverts pour améliorer la distribution des poils sur la circonférence de 
la brosse, caractéristique celle-ci qui augmente la prise sur les cheveux. 
L’ouverture du touff e réduit la dureté des poils en améliorant la fluidité du 
passage de la brosse entre les cheveux. Cinq mesures sont disponibles. 
La disposition des touff es et le choix des matériels rendent la série idéale 
pour des cheveux frisés.

SERIAL  9859
DIAMETER 60
ROWS  16

SERIAL  9850
DIAMETER 50
ROWS  12

SERIAL  9853
DIAMETER 55
ROWS  14

SERIAL  9864
DIAMETER 65
ROWS  18

SERIAL  9847
DIAMETER 40
ROWS  10



Gripped
Wood cylindrical handle with an innovative manufacturing 
design, for a perfect grip: this is the Gripped hairbrush, able 
to both slide and stop into the hairdresser’s hands, being an 
indispensable and multi-purpose tool.

Poignée avec un nouvel usinage du bois pour obtenir une 
adhérence exceptionnelle sur une poignée cylindrique. Une 
brosse qui peut glisser et au même temps être bloquée entre 
les mains pour offrir au professionnel un outil polyvalent.



Gripped
BRISTLES  REINFORCED NATURAL BRISTLE 
HANDLE ROUND GRIPPED
WOOD  BEECH
HARDNESS
HAIRGRIP

Wood handle hairbrushes with reinforced boar bristles. The round handle 
is designed in order to slide into the hairdresser’s hand or to be stopped 
with a minimum pressure. These opposite features are obtained thanks to 
an innovative wood manufacturing. The handle is completely covered by 
small holes on the surface, which give the grip eff ect to a round handle.
Thanks to the grip, hairdresser can comfortably handle the hairbrush and 
adapts it to his/her working habits, being an ideal tool for every kind of 
styling. The Gripped series comes with six sizes; it shows a traditional bris-
tles scheme with more rows in order to make the grip on the hair strong-
er. The reinforced bristles are harder than the previous series and they are 
suitable for thick hair. 

Brosse en poils renforcé avec poignée en bois. La poignée est ronde et 
étudiée d’une façon qu’elle peut glisser dans la main ou être bloquée avec 
une pression douce. Ces caractéristiques opposées l’une à l’autre ont été 
obtenues avec un nouvel usinage du bois. La partie cylindrique de la poi-
gnée est complètement couverte de petits trous en surface qui créent en 
eff et « grip » sur la poignée ronde. Un « grip » qui permets au profes-
sionnel d’empoigner la brosse d’une façon optimale pour mieux s’adapter 
à son style personnel de travail et la rendre adapte à tous types de coif-
fures. La série est réalisée dans six mesures avec un schéma de poils tra-
ditionnel, avec une quantité augmentée de rangs pour intensifier la prise 
sur le cheveux. Les poils renforcés dont elle est équipée ont une dureté 
supérieure aux séries précédentes, idéales pour les cheveux épais et forts.

SERIAL  881
DIAMETER 65
ROWS  18

SERIAL  882
DIAMETER 60
ROWS  16

SERIAL  883
DIAMETER 55
ROWS  14

SERIAL  884
DIAMETER 50
ROWS  12

SERIAL  885
DIAMETER 45
ROWS  10

SERIAL  886
DIAMETER 40
ROWS  10



The Soft brush by Optima Professional was 
conceived to style and to detangle wet hair, 

even during the blow-drying. The perforating 
pattern, with denser and softer bristles than the 
average, is designed to guarantee a particularly 
uniform and delicate traction, especially fitting 

for the treatment of thin or damaged hair.

La brosse Soft Optima Professional est 
rèalisée pour démêler les cheveux mouillés, 

même pendant le séchage. La particuliére 
disposition des touffles, avec picots plus 

denses et doux, est etudié pour un coiffage 
uniforme et délicat, surtout avec les 

cheveux fins ou abîmés.

Soft



Soft
BRISTLES  NYLON 
HANDLE SQUARED
WOOD  BEECH
HARDNESS
HAIRGRIP

Optima Professional’s Soft brush was conceived to detangle wet hair, even during the 
blow-drying, or to perform perfect stylings, regardless of length and hair type. This brush 
does not have natural bristles, but Nylon 6/6 peaks, particularly fit to endure heat (especially 
from blow-drying) during uncountable and repeated use. The melting process prevents the 
ball from falling off  after a few usages, making the Soft brush by Optima Professional a del-
icate and long-lasting tool for the care not only of your personal style, but also of your scalp 
and hair. Optima Professional’s Soft brushes are available in four diff erent sizes. The handle 
is made of square-shaped wood, ensuring the most precise grip. The black paint gives ele-
gance to the brush, while the balls at the top of the spikes are painted in white to lend dy-
namism and personality to the product. The brushes from Optima Professional’s Soft series 
present perforating pattern that makes the disposition of the bristles denser and softer than 
average. They are designed to guarantee a particularly uniform and delicate traction, espe-
cially fitting for the treatment of thin or damaged hair.

La brosse Soft Optima Professional est née pour démêler les cheveux mouillés et obte-
nir ainsi un brushing impecable, quel que soit le type et la longuer des cheveux. Cette 
brosse n’a  pas des  poils  naturels,  mais en Nylon  6/6, products conçu pour une utilisa-
tion intensive, professionnel et pour se prendre soin de votre chevelure sans l’agresser. 
Les poils de nylon se terminent avec une petite boule fondue et puis vernie afin que ne 
se détache pas  après peu d’utilisations et protéger la peau en massant doucement votre 
cuir chevelu. Les brosses Soft Optima Professional sont disponibles en quatre mesures 
diff érentes. Le manche en bois profilé de forme carré, pour une bonne prise en main, 
combiné avec la couleur noire, donnent de l’élégance et du style à notre brosse et en 
plus les boules vernies en blanc confèrent du dynamisme et du raff inement. La brosse 
Optima Professional de la série Soft a une particulière disposition des touff es, avec un 
texture des poils plus denses et doux pour saisir les cheveux à plusieurs niveaux et obte-
nir un brushing uniforme et délicat surtout si vous coiff ez des cheveux fins ou fragilisés.

SERIAL  033
DIAMETER 55
ROWS  20

SERIAL  018
DIAMETER 40
ROWS  14

SERIAL  022
DIAMETER 45
ROWS  16

SERIAL  014
DIAMETER 30
ROWS  10



Untangling hair is the task of this set, designed to 
ease the styling of the hairstyle, thus reducing the 

time of stress of the hair. Materials and finishes 
have been chosen to last.

Démêler les cheveux est le but de cette série 
de brosses, etudiées pour faciliter le styling du 

coiffage, réduisant ainsi le temps de sollicitation 
des cheveux pendant le séchage dans une mesure 

aussi faible que possible. Les matériaux et les 
finitions ont été choisis pour durer dans le temps.

Twist



SERIAL  9940
DIAMETER 30
ROWS  8

SERIAL  9941
DIAMETER 40
ROWS  10

SERIAL  9942
DIAMETER 55
ROWS  14

SERIAL  9943
DIAMETER 35
ROWS  8

SERIAL  9947
DIAMETER 45
ROWS  12

Twist
BRISTLES  NYLON 
HANDLE SQUARED
WOOD  BEECH
HARDNESS
HAIRGRIP

6/6 nylon brush with wooden handle. The handle is squared for a firm and stable 
grip in the hand of the hairdresser, even when moist. Untangling wet hair, both 
thin and thick, is essential to start drying in the best way and reduce the contact 
time between the hair dryer and the hair. For this reason, Optima Professional of-
fers the Twist set, more resistant and piercing than its sister Soft. The series is as-
sembled on natural wood and it’s off ered in five sizes, to satisfy even the shortest 
hair. With the exception of the smallest size, the brushes have a helicoidal drilling 
scheme in order to facilitate further their task. The nylon threads that make up the 
brush all end with a melted ball that protects the skin and gently massages it. The 
ball is then painted ivory to improve the overall aesthetic of the brush. The Twist 
set is therefore dedicated to thicker hair and stronger hair or in the event that a 
greater grip/ strength is needed to make the styling.

Brosse en bois et poils nylon 6/6, poignée de forme carrée pour une prise 
ferme et de manière stable, même avec le mains humides. Démêler les che-
veux mouillés, épais et fin, est essentiel avant de commencer le séchage 
des cheveux pour  réduire ainsi les méfaits de la chaleur et préserver la san-
té de vos cheveux. Pour cette raison, Optima Professional propose la série 
Twist, brosse plus dure et pénétrante de la gamme Soft. Les brosses série 
Twist  sont montées sur bois naturel et proposées en cinq mesures, pour 
saisir  même les cheveux  les plus courts. Pour faciliter leur tâche les brosses 
de cette série ont un percage hélicoïdal, à l’exception de la taille petite. Les 
poils nylon de cette brosse se terminent avec une petite boule fondue et 
puis vernies ivoire pour améliorer l’esthetique générale de la brosse et l’aider 
à pénétrer les cheveux pour un démêlage en profondeur tout en massant le 
cuir chevelu. La série Twist est donc dédiée au coiff age des cheveux épais et 
forts qui demandent une bonne prise.



Beard
Shaving brushes have the traditional “Military” form, 
with precious ash wood handles and two types of 
bristles: 100% natural or reinforced. It is an essential 
tool for the care of your face: besides removing old 
hair, leaving the beard softer, shinier and smoother.  
An essential accessory for every gentleman!

Brosse à barbe en bois de frêne précieux et deux types 
de poils: 100% naturels ou renforcés. Cette brosse en 
format “military” est un outil idéal pour entretenir les 
barbes. Apporte de la brillance, discipline efficacement 
les poils et votre barbe sera douce, soyeuse et lumineuse. 
Un accessoire essentiel pour tout gentlemen!



SERIAL  327
BRISTLES REINFORCED
COLOR   DARK

SERIAL  311
BRISTLES PURE BOAR
COLOR   NATURAL

Beard
BRISTLES  PURE BOAR / REINFORCED 
HANDLE MILITARY
WOOD  ASH
HARDNESS VARIABLE

We want to introduce Optima Professional’s shaving brush: an essential accessory for 
every gentleman. The shape is inspired by the renowned “military” design, with a han-
dle made of precious ash wood, and it is available in two versions: with 100% natural 
or reinforced bristles. The shaving brush is an essential tool for the care of your face. 
The brush removes old hair, making your beard softer, smoother and brighter. Further-
more, during the same procedure, the skin is massaged by the bristles, that remove 
the dead skin and allow the face to breathe better. Our advice is to use this brush daily, 
not only to smooth and remove the skin: Optima Professional’s shaving brush is also 
excellent for distributing beard lotions evenly over the entire length of the hair. The 
brush with 100% natural boar bristles has a natural ash handle. The brush is softer and 
more delicate on the skin, and it is suitable for fine or sparse beards and sensitive skin. 
The brush with reinforced natural bristles has a dark painted ash handle. The brush is 
harder and stronger, designed to apply greater traction, it is ideal for thicker or uncul-
tivated beards, to be tamed, and suitable for normal skin.

La brosse à barbe Optima Professional un accessoire essentiel pour tous gentle-
mans. Cette brosse en format militaire est idéal pour entretenir votre barbe en toutes 
circonstances. Poignée en bois de frêne précieux est disponible en  deux types  de 
poils: 100% naturels ou renforcés. La brosse  est un outil essentiel pour prendre soin 
de votre visage. Son usage quotidienne élimine les peaux mortes présentes dans la 
barbe et favorise la circulation. Vostre barbe sera douce, soyeuse et lumineuse. La 
brosse  permet au même temps d’optimiser l’application de votre baume à barbe. 
Nous proposon cette brosse en deux version: de purs sanglier 100%, le manche 
en frêne verniois naturel, dont la doucer la rend adapte aux peaux sensibles et aux 
barbes fines ou rasées. De soies naturelles renforcées, le manche en frêne verni fon-
cé, adapte aux peaux normales et aux barbes plus épaisses.



Cushioned
The series of cushioned brushes is used by many 
years to detangle hair before or during drying, or 

before going to sleep as a daily routine. A must-have 
for anyone who wants to take care of their hair!

Les bienfaits  du brossage sont connus depuis 
longtemps et le brosses pneumatiques Optima 

Professional sont spécifiques à démêler les cheveux 
avant ou pendant le séchage et aussi et surtout 

quotidiannement avant le coucher. C’est donc un 
must-have pour le bien-être des cheveux.



Cushioned
BRISTLES  PLASTIC / WOODEN
HANDLE TEARDROP-SHAPED
WOOD  BEECH
HARDNESS
HAIRGRIP

Optima Professional’s cushioned brushes are made of natural wood, and are used to detan-
gle the hair before or during drying, as well as before going to sleep. This type of brush easily 
works even the thickest and most difficult hair, it is perfect to dry the hair while limiting heat 
stress, and to detangle possible knots before styling. Being rigid, the peaks massage and 
stimulate the scalp. The special cushion makes the brush soft and elastic thanks to a small 
hole that lets the air come out, hence the name of the brush: “cushioned”. The Pneumatic 
series by Optima Professional comes in four variants, depending on the shape and materials. 
The dark version has black plastic peaks for better heat resistance, while the light version is 
entirely made of wood, with antistatic spikes that do not electrify the hair. In both cases the 
rounded tips protect the hair and the skin. The different shapes of the brushes also generate 
differences in their use: the paddle version has a larger surface area that makes it ideal for me-
dium-long, fine or straight hair. The oval shape, on the other hand, is smaller and adaptable to 
every hair type, and it is also suitable for the delicate hair of small children. Regardless of your 
hair, the pneumatic brushes are a must-have for anyone who wants to take care of their hair!

Les brosses pneumatiques Optima Professional sont en bois naturel, utiles à  démêler les 
cheveux avant ou pendant le séchage ou quotidianement avant le coucher. Ce type de 
brosse est idéal pour un démélage impeccable et en profondeur tout en prenant soin des 
cheveux même les plus épais. Cette brosse est parfaite pour sécher les cheveux tout en ré-
duisant le stress à la chaleur lors du coiffage. Les picots, étant rigides, massent et stimulent 
le cuir chevelu. Le coussinet, grâce à un petit trou qui permet la sortie de l’air, donne à la 
brosse souplesse et un bon élastique, d’ici le nom “pneumatique”. La série Pneumatique 
d’Optima Professional est disponible en quatre  versions selon les matériaux et le format. La 
version en bois vernie foncée a les picots en plastique noir, tandis que la brosse couler na-
turelle est entièrement en bois y compris les picots qui donc sont antistatiques. Toutes deux 
versions ont  les picots au pointes arrondies pour proteger les cheveux et le cuir chevelu. 
Quelle forme de brosse choisir pour un brushing parfait? La brosse paddle, plus grande est 
parfaite pour le coiffage rapide et facile des cheveux mi-longs, fins ou lisses. En revanche la 
brosse ovale, plus petite, s’adapte à tous types de chevelure et il est également idéal pour 
les cheveux délicats des petits enfants. La brosse pneumatique est un must-have pour tous 
ceux qui souhaitent se prendre soin de ses cheveux.

SERIAL  3718
BRISTLES WOODEN

SERIAL  3714
BRISTLES WOODEN

SERIAL  3428
BRISTLES PLASTIC

SERIAL  3424
BRISTLES PLASTIC



Notes



Since the beginning, men manufactured their tools using what nature could offer them.
Even now, products produced with natural raw materials are highly appreciated items. To accurately produ-
ce them, a deep knowledge of raw materials features is required, as well as a technical full expertise. At Fa-
rina Augusto srl, we have come to the third generation: the know-how and experience gained through the 
times have been our main resource, used to conceive, design and produce our hairbrushes every day. The 
Company have always focused on technological improvements, implementing their hand-crafting know-
how. That’s why we have developed and manufactured internally our own highly mechanised tools, which 
can replicate artisan’s manual skill, in order to get products of constant quality, style and functionality.

L’homme a toujours crée son outillage avec ce qui était offert par la nature.
Encore aujourd’hui, les outils fabriqués avec ces matériaux sont les plus appréciés. Pour les produire, il est 
nécessaire de connaître en détail les matières premières et être des experts dans les techniques de tran-
sformation. Chez Farina Augusto srl, la troisième génération est au travail : la connaissance et l’expérience 
accumulée représentent un capital humain employé à chaque jour dans l’idéation, la conception et la pro-
duction des ses brosses. La société s’est toujours préfixée l’objectif de l’amélioration technologique pour 
appliquer son savoir-faire artisan. D’ici est née la volonté de concevoir et de réaliser, de façon autonome, 
des outils hautement robotisés, capables de reproduire fidèlement la manualité d’un maître artisan, avec 
l’objectif d’obtenir des produits avec une constance de qualité, style, fonctionnalité.
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All our products are proudly Made in 

Italy with the expertise and dedication of 

three generations of Farina’s family, and 

with the quality and style that has always 

distinguished Italian productions.


