PRENEZ SOIN DE VOS DENTS ET DE
L‘ENVIRONNEMENT.
Ne faites plus de compromis sur
l’efficacité de brossage au profit de
la durabilité ! happybrush propose
des soins bucco-dentaires durables
et efficaces. Les produits happybrush
sont développés avec amour et
soigneusement adaptés aux besoins
de chacun.

TECHNOLOGIE
EFFICACE

DESIGN
MINIMALISTE

DURABILITÉ &
ÉQUITÉ

MISSION
SOCIALE

100%

MATÉRIAUX
RECYCLÉS
(manche et chargeur
sans les pièces
internes)

Brosse à dents sonique
La brosse à dents sonique Eco VIBE 3 : la première
brosse à dents climatiquement neutre avec un
manche 100% matériaux recyclés. Avec jusqu’à 40
000 vibrations par minute, une autonomie de batterie
pouvant aller jusqu’à 6 semaines, 3 modes de nettoyage
et un système de verrouillage Travel Lock, se brosser les
dents devient un jeu d’enfants!

JUSQU’À 40.000
VIBRATIONS
MANCHE 100%
MATÉRIAUX RECYCLÉS

6 SEMAINES
D’AUTONOMIE

CLIMATIQUEMENT
NEUTRE

3 MODES DE
BROSSAGE

MINUTEUR
INTÉGRÉ

VERROUILLAGE
TRAVEL-LOCK

MAGNÉTIQUE
STATION DE CHARGE

NETTOYAGE EFFICACE PROUVÉ

Source : TÜV Süd (2019). Détails : représentation des valeurs moyennes des résidus de plaque
dentaire éliminés par une brosse à dents manuelle vs. la brosse à dents sonique happybrush Eco
VIBE 3.

Têtes de brosse
Nos brossettes de rechange composées de presque
100% de matières premières renouvelables vous offrent,
jour après jour, un sourire radieux tout en préservant
la planète. Les soies triples aux bords arrondis assurent
un nettoyage optimal et vous indiquent, par un sourire,
lorsque votre brossette est usée.

PRÈS DE 100% DE
MATIÈRES PREMIÈRES
RENOUVELABLES

INDICATEUR
D’USURE

SOIES TRIPLES DE
QUALITÉ

CLIMATIQUEMENT
NEUTRE

SOIES ARRONDIES

SYMBOLES DE
DIFFÉRENCIATION

UN PROCESSUS RÉVOLUTIONNAIRE

*Se réfère uniquement aux têtes de brosse sans filaments et pièces internes.

Dentifrices
Nos dentifrices contiennent tout ce dont vos
dents ont besoin. Sans ingrédients controversés,
sans gluten, végans, sans microplastiques, sans
SLS, sans triclosan.

PROTECTION
COMPLÈTE

SANS INGRÉDIENTS
CONTROVERSÉS

TUBE RECYCLÉ À 30% &
100% RECYCLABLE

CLIMATIQUEMENT
NEUTRE

CONTIENT DU
FLUORURE DE SODIUM

VÉGAN & SANS
MICROPLASTIQUES

Bains de bouche
Des formules élaborées pour prendre soin de
vos dents et gencives tout en prenant soin de
l’environnement en étant conditionnées dans des
bouteilles en plastique 100% recyclées.

PROTECTION
COMPLÈTE

SANS INGRÉDIENTS
CONTROVERSÉS

BOUTEILLE 100%
RECYCLÉE

CLIMATIQUEMENT
NEUTRE

CONTIENT DU
FLUORURE DE SODIUM

VÉGAN & FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE

Soins interdentaires
Découvrez des soins interdentaires plus durables
et efficaces avec happybrush.

NETTOYAGE EN
DOUCEUR
FIL DENTAIRE DANS UN
DISTRIBUTEUR 100%
RECYCLÉ
BROSSETTES
INTERDENTAIRES AVEC
MANCHE EN BAMBOU

ANTIBACTÉRIEN

CLIMATIQUEMENT
NEUTRE
100%
VÉGAN

JUNIOR
Se brosser les dents devient amusant avec notre
gamme de brosses à dents et dentifrice Les
Minions. Des soins bucco-dentaires efficaces et
durables pour les enfants à partir de 6 ans.

Des produits toujours plus durables
Dès le matin, vous prenez des décisions
importantes : pour la santé, vos dents et
l’environnement. Nous voulons contribuer
à protéger notre environnement grâce à la
fabrication de produits. Ces progrès a permis
d’économiser 88 tonnes de plastique. Nous
continuons à rechercher des solutions plus
durables pour prendre soin de vos dents et de
l’environnement.
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CE QUI ÉQUIVAUT À ENV.

35 ÉLÉPHANTS

*
* Correspond á un éléphant d’un poids de 6 tonnes.

Voici la quantité de plastique écnomisée par produit: 38 g par bain
de bouche. 12,6 g par dentifrice et 2 g par tête de brosse.

Depuis 2019, nous
avons donné plus
de 200 millions
de litres d’eau
potable. Prenez
soin de vous et
des autres !

PRENEZ SOIN DE VOUS
ET DES AUTRES !
© Plan International

La promesse happybrush
SUPER
CLEAN
SUPERCLEAN

POUR CHAQUE DENTIFRICE, BAIN DE
BOUCHE, FIL DENTAIRE ET PAQUET DE
TÊTE DES BROSSE

NOUS FAISONS UN DON
ET SOUTENONS L’ACCÈS
À L’ORGANISATION PLAN
À L’EAU POTABLE AU
INTERNATIONAL DEPUIS MAI
GHANA
2020

En achetant un produit happybrush, vous participez à notre
mission sociale. Vous prenez soin de vos dents et vous aidez
une personne dans le besoin. Chaque produit vendu permet
d’offrir 2 à 7 jours d’eau potable aux personnes dans le besoin
(projet en collaboration avec Plan International).
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DENTIFRICES

DENTIFRICE EN COMPRIMÉS

*Cela correspond à : 0,6 ct. par fil dentaire, 1,2
ct. par bain de bouche/dentifrice, 1,8 ct. par
pastilles de brossage/brosses interdentaires
et 4,2 ct. par paquet de brosses à dents
adaptables.

TÊTES DE BROSSE

FIL DENTAIRE

DÉCOUVREZ LA
FAMILLE HAPPYBRUSH

happybrush GmbH
Lindwurmstrasse 76
80337 Munich (Allemagne)
info@happybrush.fr

www.happybrush.fr
#gethappybrush_fr

Le 26/11/2021
https://www.forbes.fr/business/stefan-walter-happybrush-nous-avons-lintention-de-revolutionnerle-secteur-des-soins-dentaires-et-detre-le-tesla-du-marche-oralcare/

"Stefan Walter (happybrush) : “Nous avons
l’intention de révolutionner le secteur des
soins dentaires et d’être le Tesla du marché
OralCare”"

MEDETECH | Considérée comme une des starts ups les plus prometteuses en
Europe, cette société allemande disrupte littéralement le marché des soins
bucco-dentaires. Rencontre avec ses deux cofondateurs Florian Kiener et
Stefan Walter

Florian Kiener et Stefan Walter, les deux co fondateurs de happybrush
Quel est le principe de Happybrush ?

Stefan Walter : Chez happybrush, nous représentons depuis 2016 une nouvelle
génération de soins dentaires. Fidèles à notre devise “OralCare That Really
Cares”, nous combinons technologie efficace, durabilité et mission sociale. Nous
avons l’intention de révolutionner le secteur des soins dentaires et d’être le Tesla
du marché OralCare. Nous sommes sur la bonne voie : avec plus de 5 millions de
produits vendus, le dernier classement du Financial Times nous a désigné
comme la start-up de la santé à la croissance la plus forte en Europe. En outre,
notre brosse à dents sonique V3 est le produit de l’année 2020.
Florian Kiener : Notre équipe de presque 40 employés poursuit l’objectif de
développer les meilleurs soins bucco-dentaires – durables, à prix abordables tout
en poursuivant une mission sociale.
Par ailleurs, happybrush est certifiée climatiquement neutre, c’est-à-dire que
nous compensons toutes les émissions de CO2 que nous émettons par un projet
environnemental de plantation d’arbres. En utilisant des matériaux recyclés pour
nos produits et leur emballage, nous avons déjà économisé plus de 88 tonnes
de plastique neuf et compensé près de 300 tonnes de CO2.
Notre dernier lancement de produit en est la preuve : la nouvelle Eco Vibe 3 est
la première brosse à dents sonique au monde fabriquée à partir de matériaux
recyclés et de matières premières renouvelables. Notre gamme de produits se
compose de quatre catégories : des brosses à dents électriques, des dentifrices,
des soins interdentaires, des accessoires et même une gamme junior.

Florian Kiener : Déjà présents dans 5 000 magasins, boutiques et supermarchés
allemands, autrichiens et suisses, nous sommes en train d’établir un réseau de
partenaires et de clients en France, mais aussi aux Pays-Bas. Bientôt, nous
lancerons également notre site au Royaume-Uni.

Comment est née cette idée ?
Florian Kiener : À la fin d’une soirée entre co-locataires à Francfort, Stefan et
moi avons remarqué que beaucoup de nos amis utilisent encore une brosse à
dents manuelle, bien que la majorité des dentistes recommandent le brossage
électrique.
Nous avons tous deux travaillé chez Procter & Gamble. En plus, Stefan a grandi
dans une famille de dentistes. Nous connaissons donc les problématiques autour
des brosses à dents électriques : elles sont peu durables, peu attrayantes,
souvent trop chères et dotées d’une technologie de batterie obsolète.

Stefan Walter : C’est ainsi qu’a commencé l’aventure happybrush. La mission :
rendre le brossage électrique accessible à tous et révolutionner le marché des
soins bucco-dentaires, qui a été trop longtemps dominée par les grands leaders.

Stefan Walter : Notre objectif est de rendre les soins bucco-dentaires toujours
plus durables

Quels sont vos objectifs à court terme ?
Florian Kiener : L’un de nos objectifs est l’internationalisation. Déjà présents
dans 5 000 magasins, boutiques et supermarchés allemands, autrichiens et
suisses, nous sommes en train d’établir un réseau de partenaires et de clients en
France, mais aussi aux Pays-Bas. Bientôt, nous lancerons également notre site au
Royaume-Uni.
Stefan Walter : Nous avons également prévu des lancements de produits : nous
développons actuellement une brosse à dents électrique connectée qui facilite
le brossage électrique. Nous allons également continuer à développer notre
gamme junior Les Minions afin d’agrandir notre cible. Globalement, notre
objectif est de rendre les soins bucco-dentaires toujours plus durables.

La nouvelle Eco Vibe 3 est la première brosse à dents sonique au monde
fabriquée à partir de matériaux recyclés et de matières premières
renouvelables

Quel est le modèle économique ?

Stefan Walter : Nous concevons des produits de consommation durables et à
prix abordables. Nous sommes d’avis que tout le monde devrait pouvoir
consommer plus responsable. Lorsque nous nous sommes lancés, nous
cherchions à nous concentrer sur une stratégie B2C. Au fur et à mesure, nous
avons gagné en visibilité et fournissons désormais de grands clients B2B en
Allemagne et Autriche. Notre modèle économique est donc une stratégie
omnicanal. Ainsi, nous donnons aux particuliers comme aux grandes entreprises
la possibilité de consommer de manière plus consciente et plus durable.
Par Sébastien LARBAUD

Le 03/02/2022

https://www.vivre-vert-au-quotidien.fr/consommation-durable-commentadopter-les-bonnes-pratiques/

Consommation durable : comment adopter
les bonnes pratiques ?

Martina Huber, porte-parole de la société happybrush (entreprise qui propose des soins
bucco-dentaires durables et recyclables), nous apporte son éclairage et ses conseils pour
adopter les bonnes pratiques d’une consommation durable.

Pourriez-vous nous donner votre définition de la consommation durable ?
La consommation durable désigne un mode de consommation qui prend en compte les
critères du développement durable, c’est-à-dire une consommation qui soit à la fois
respectueuse de l’environnement, bénéfique pour l’économie (notamment locale), bonne
pour la santé, mais aussi positive pour la société. L’objectif est de ne pas compromettre
les besoins des générations futures.

Comment adopter les bonnes pratiques ?
Pour acheter plus durable, il n’est pas toujours nécessaire de prendre des mesures
radicales, même de petits changements peuvent avoir de grands effets. L’objectif est de
« mieux acheter » (acheter des produits plus écologiques), « mieux consommer » (moins
gaspiller, avoir une consommation plus responsable) et « mieux jeter » (prendre en
compte le recyclage notamment).

Voici quelques conseils à adopter au quotidien :
Planifier ses achats pour éviter le gaspillage
Privilégier les produits régionaux et de saison
Utiliser son propre sac de courses pour éviter les sacs plastiques à usage unique
Privilégier des labels comme Fairtrade, GEPA ou encore B Corp

La qualité des produits est-t-elle remise en cause ?
Faire le choix de produits plus durables, naturels, bio, végan rime avec qualité, naturalité,
traçabilité, ingrédients sains et, dans la mesure du possible, locaux.
On opte pour une consommation durable et raisonnée en soutenant des projets qui ont
du sens et qui réduisent notre impact sur l’environnement. En effet, les produits durables
sont souvent certifiés. Cette certification nécessite de respecter des règles strictes en
matière de chartes de qualité et d’éco-responsabilité. On préserve ainsi notre santé,
l’environnement et les animaux des effets néfastes des produits chimiques nocifs.
Finalement, les produits que nous consommons qu’ils soient alimentaires ou cosmétiques
ne devraient comporter que l’essentiel. En choisissant des produits certifiés, les superflus
sont évités ce qui est un gage de qualité.

Consommer durable : est-ce plus cher et plus difficile ?
Le coût est un des obstacles majeurs à l’adoption d’un mode de vie durable. D’après une
étude sur les rapports entre consommateurs et le développement durable de MarketCast,
87% des Français seraient prêts à adopter un mode de vie plus durable si cela leur coûtait
« autant ou moins cher ». Pour 44% des personnes interrogées, ce coût est le principal
obstacle à l’adoption de ce mode de vie au quotidien.
Les produits écologiques sont plus chers que les produits traditionnels pour plusieurs
raisons. D’une part, la demande de produits durables est plus faible que pour les produits
traditionnels. D’autre part, le processus d’achat des matières premières au transport du
produit final, presque toutes les étapes de production de produits respectueux de
l’environnement coûtent plus cher que les produits traditionnels en raison de la nécessité
de respecter des normes strictes.

Comment encourager un mode de consommation durable ?
Les autorités publiques peuvent agir directement en imposant des limites ou des
contraintes réglementaires à l’acquisition de certains produits. Depuis le 1er janvier 2022,
par exemple, les supermarchés ont l’interdiction de vendre les fruits et légumes dans des
emballages plastiques. Mais la réglementation directe des activités des ménages est
relativement rare, car elle est difficile à mettre en place et à faire appliquer et elle est
relativement intrusive.
Les entreprises jouent également un rôle très important et peuvent directement influencer
notre mode de consommation. Si je prends l’exemple d’happybrush, que je connais bien,
l’entreprise propose des brosses à dents électriques durables grâce à l’utilisation de
matériaux recyclés et de matières premières renouvelables. Cela a permis d’économiser
88 tonnes de plastiques depuis 2019. En plus, la start-up poursuit une mission sociale
#BrushForWater qui a permis de donner plus de 275 millions de litres d’eau potable à des
personnes dans le besoin. Grâce à son engagement et le respect de normes strictes,
happybrush a été certifiée climatiquement neutre ; c’est-à-dire qu’elle compense
l’ensemble de ses émissions de CO2 par des projets environnementaux comme la
plantation d’arbres. durablement.

À propos de happybrush
Lancée en 2016 à Munich, happybrush s’est donnée pour mission de révolutionner le
marché de l’hygiène bucco-dentaire en proposant des produits au design minimaliste, de
qualité, durables et abordables. Tous les produits – développés en étroite collaboration
avec des dentistes expérimentés sont parfaitement adaptés aux besoins de chacun. Des
produits simples, efficaces, sans ingrédients controversés, non testés sur les animaux et
sans emballage plastique inutile.

