Des produits 100% Made In France

Des produits éco-conçus

Un paiement SÉcurisé par carte bancaire

Des frais de ports offerts en France

Un service de RENOUVELLEMENT automatique

Une HYGIène au poil !

Un sourire RAVAGEUR !

www.bioseptyl.fr

5,50 €
ou

4,95 €

avec abonnement

La Belle Brosse

Éco-responsable

La Belle a certes une jolie ligne épurée, mais elle va au-delà de son aspect
et peut se vanter d’une utilisation de pétrole ultra réduite : son manche est
composé à 80% de bioplastique à base d’amidon de maïs. Un beau geste
pour l’environnement et une belle brosse à dent pour votre salle de bain ! Avec
toujours un brossage au poil.

Couleurs :
Caractéristiques :

• Coupe plate et 2 options de dureté de poils : Col profilé : pour faciliter l’accès
aux dents du fond.
• Manche ergonomique avec appui-pouce intégré sous le col.
Dureté de poil : Souple (17/100) et Medium (23/100)

2,70 €
ou

2,43 €

avec abonnement

La Star, L’Artiste et La Diva
Parce que chaque personne est unique, ces brosses à dents vous offrent plus
de nuances avec 3 souplesses de poils différentes : Medium pour l’Artiste,
Souple pour la Star et Extra-Souple pour la Diva. Leur coupe simple et efficace
est légèrement plus longue à l’extrémité, pour mieux atteindre les dents du fond.
Une brosse toute en style… Laquelle choisirez-vous ?

Couleurs :
Caractéristiques :

• Coupe plate pour une sensation plus douce en bouche ; la partie supérieure de
la tête a des poils plus longs, permettant de mieux atteindre les dents du fond
pour un brossage plus efficace.
• Des poils implantés sans inclinaison, pour un brossage uniforme qui respectera
vos gencives.
• Col et tête profilés : pour faciliter l’accès aux dents du fond.
• Manche flexible pour une meilleure répartition de l’effort de brossage.
Dureté de poil : La Diva : Extra-Souple (15/100), La Star : Souple (17/100),
L’Artiste : Médium (20/100 et 23/100)
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4,03 €
ou

3,63 €

avec abonnement

La Dupont

La seule et l’unique

La seule et l’unique, la brosse Cocorico. Pas chauvine, mais fière de ses origines,
avec ses poils bleu-blanc-rouge.

Couleurs :
Caractéristiques :

• Fibres entrecroisées multi-hauteurs : adaptées à l’arcade dentaire, les fibres
sont implantées dans plusieurs sens et biseautés pour un brossage complet.
• Col profilé : pour faciliter l’accès aux dents du fond.
• Manche bi-matière : confortable et ergonomique, il possède un appui-pouce
facilitant la prise en main.
Dureté de poil : Souple (18/100)

2,07 €
ou

1,86 €

avec abonnement

Miss & Mister

Universels

Pas de besoin particulier ? Pas d’exigence spéciale ? Alors pourquoi payer
plus cher et compliquer les choses ? Miss et Mister sont universels, avec une
coupe de poils festonnée, pour bien se glisser dans les espaces interdentaires,
jusqu’aux dents du fond.

Couleurs :
Caractéristiques :

• Fibres entrecroisées multi-hauteurs : adaptées à l’arcade dentaire, les fibres
sont implantées dans plusieurs sens et biseautés pour un brossage complet.
• Col profilé : pour faciliter l’accès aux dents du fond.
• Manche bi-matière : confortable et ergonomique, il possède un appui-pouce
facilitant la prise en main.
Dureté de poil : Souple (18/100), Medium (20/100) ou Dur (23/100)

3,36 €
ou

3,02 €

avec abonnement

Max Zeubèste

Soin intégral

Brosse à dents brevetée, pour un nettoyage intégral des dents et de la bouche.
Avec gratte-langue intégré et picots souples de massage pour stimuler les
gencives : le top.

Couleurs :
Caractéristiques :

• Implantation des fibres en biais : exclusive, brevetée et testée cliniquement,
cette implantation maximise l’efficacité du brossage, avec une action
interdentaire renforcée.
• Nettoyeur en élastomère au dos de la tête : ce gratte-langue permet d’ôter
le biofilm de la langue, de l’intérieur des joues et des autres muqueuses de la
bouche.
• Éco-conçu : son manche évidé permet de réduire l’utilisation de plastique de
20%, et lui offre confort et souplesse, tout en étant ergonomique.
Dureté de poil : Souple (18/100 et 20/100), Medium (20/100), Dur (23/100)
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4,78 €
ou

4,30 €

avec abonnement

Blanche Nurse

Dents sensibles

Telle un ange bienfaisant, la Blanche Nurse est toute douce pour les dents et
gencives particulièrement sensibles ! Ses poils ultra-souples ont un diamètre
de 10/100 et font l’objet d’un traitement anti-bactérien : la brosse délicate par
excellence, pour un brossage garanti sans douleur.

Couleurs :
Caractéristiques :

• Fibres ultra-souples : d’un diamètre extrêmement fin, les fibres sont arrondies
à leur extrémité pour un brossage encore plus respectueux.
• Filaments enrichis en zéolite d’argent : agent anti-bactérien, le zéolite d’argent
d’argent permet d’empêcher la prolifération des bactéries sur les fibres de la
brosse.
• Manche très souple : pour éviter toute surpression sur les zones sensibles.
Dureté de poil : Ultra-Souple (10/100)

3,00 €
ou

2,70 €

avec abonnement

Fred

Orthodontie

Porteurs d’appareil dentaire, Oyez, Oyez ! Pour éviter de retrouver votre repas
de midi disséminé dans les bagues de l’appareil, Fred et sa coupe spéciale
permettent de déloger tous les aliments vicieusement cachés là où les autres
brosses ne passent pas.

Couleurs :
Caractéristiques :

• Fibres implantées en blocs espacés : pour une efficacité renforcée autour des
bagues. Avec leur tonte concave, elles ont une implantation très résistante afin
de ne pas céder à l’arrachage.
• Col profilé : pour plus d’accessibilité, dans les coins, les recoins, entre les bagues
et jusqu’aux dents du fond.
• Manche bi-matière : ergonomique et anti-dérapant, le manche est conçu pour
une bonne prise en main.

2,20 €
ou

1,98 €

avec abonnement

Ted Anlecou

7- 13 ans

Pour les 7-13 ans, une brosse à la tête bien protégée. Avec son pare-chocs
frontal et ses pattes anti-usure latérales, Ted amortit les mouvements parfois
brusques. Sécurité et efficacité !

Couleurs :
Caractéristiques :
• Pare-choc frontal : pour protéger les gencives et amortir les éventuels coups.
• Pattes anti-usure latérales : en élastomère, pour atténuer l’écrasement des

fibres et pour masser délicatement les gencives.
• Col adapté à la bouche des 7-13 ans.
• Manche bi-matière, ludique et ergonomique : anti-dérapant, avec appuipouce en élastomère permettant une bonne prise en main de la brosse à dents.
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2,55 €
ou

2,30 €

avec abonnement

Tom Pousse

2- 6 ans

Pour les 2-6 ans, une brosse qui pivote sur son axe et prend des allures
ludiques. Pour aider à favoriser le brossage, tout en douceur !

Couleurs :
Caractéristiques :

• Fibres souples avec découpe spécifique : douceur de poil adaptée
aux dents de lait.
• Fibres centrales de couleur : elles indiquent la juste dose de dentifrice adaptée
pour les enfants de 2 à 6 ans.
• Petite tête : adaptée pour les bouches des enfants de 2 à 6 ans et pour atteindre
les molaires.
• Manche ergonomique, ludique et modulable servant de support et d’étui entre
les brossages.

2,50 €
ou

2,25 €

avec abonnement

Ben le Bambin

12- 24 mois

Pour les 12-24 mois, une brosse à dents toute douce, adaptée aux premières
dents de lait. On est sur la bonne voie pour familiariser Bébé avec le geste de
brossage !

Couleurs :
Caractéristiques :

• Masse les gencives, nettoie les premières dents, et familiarise Bébé en douceur
avec le geste du brossage.
• Manche ludique et ergonomique.
• Bague anti-enfoncement à placer sur le col.

2,81 €
ou

2,53 €

avec abonnement

La Bavouille

6- 12 mois

Une tête de massage pour les bébés de 6 à 12 mois. En plus d’aider à soulager
la douleur de la poussée dentaire, La Bavouille initie Bébé à la brosse à dents.

Couleurs :
Caractéristiques :

• Masse les gencives, nettoie les premières dents, et familiarise Bébé en douceur
avec le geste du brossage.
• Manche ludique et ergonomique.
• Bague anti-enfoncement à placer sur le col.
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3,25 €
ou

2,92 €

avec abonnement

Lou

3- 6 mois

Une tête de mordillage pour les bébés de 3 à 6 mois. Lou aide à masser et
stimuler les gencives avant que n’apparaissent les premières quenottes.

Couleurs :
Caractéristiques :

• Stimule et soulage les gencives avant l’apparition des premières dents.
• Manche ludique et ergonomique.
• Bague anti-enfoncement à placer sur le col.

Retrouvez toute notre gamme et découvrez le principe
du renouvellement automatique sur www.bioseptyl.fr.
Notre formule abonnement est sans engagement, modifiable
et résiliable à tout moment. Le renouvellement automatique
peut se faire tous les 1, 2 ou 3 mois, au choix ! Pour avoir une
brosse à dents toujours pimpante sans se prendre la tête, avec
une livraison à votre domicile grâce aux frais de port offerts !

www.bioseptyl.fr
Produits éco-responsables 100% Made In France

