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> QUELQUES EXEMPLES D’OUTILS

hygiène et bien-être ALLEMAGNEProduits d’hygiène neutres pour 
l’eau, véganes & équitables

Étui à brosse à 
dents
CoULEUR 

Matériau Bambou

Notre étui à brosse à dents est parfait pour votre 
brosse à dents HYDROPHIL. L'étui est fabriqué en 
bambou naturel et est équipé de trous de ventilation. 
Il se glisse facilement dans votre sac à dos, votre sac 
de voyage ou votre valise. Il mesure 21 cm de long et a 
un diamètre de 2,8 cm. 

Prix de l'innovation 2018 au salon BIOFACH
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> LA MARQUE EN 2 MOTS

Le mot HYDROPHIL signifie : « aimer 
l'eau » et c’est aussi le leitmotiv des 
trois jeunes fondateurs de la marque. 
Leur volonté ? Contribuer de manière 
consciente et responsable à limiter 
l’utilisation de l’eau sur la planète.
Comment ? En proposant des 
produits biodégradables, véganes 
et équitables. Cela passe par 
l’utilisation d’ingrédients naturels
tels que le bambou Moso qui a 
l’avantage de se développer sans 
arrosage artificiel. 

Couleur

Matériau Céramique

En collaboration avec les ateliers Ruperti, nous avons développé 
notre magni�que porte brosse à dents en céramique. Vous n'aurez 
donc plus jamais à chercher votre brosse à dents. Fabriqué par des 
personnes handicapées dans le sud de l'Allemagne.

Porte brosse à dents
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> POURQUOI ÇA CARTONNE ?

Des produits d’hygiène responsables, 
durables, innovants, véganes et 
équitables ! Rien que cela ! Et si en 
plus on vous dit qu’ils sont bons pour la 
planète ? Alors c’est un carton plein !
Simples, designs et engagés, les 
produits  Hydrophil venus d’Hambourg 
séduisent par leur originalité et les 
valeurs qu’ils défendent. Brosses à 
dents et batônnets ouatés en bambou 
apportent une solution durable
à la problématique de la pollution 
plastique.

  1,90 € à 3,90 € PVC –  0,95 € à 1,95 € PAHT

> ACTIFS PHARES
Bambou et ingrédients naturels, 
durables, respectueux de l’eau et de 
l’environnement

HYDROPHIL

• PRÉSENTOIR BROSSES À DENTS
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HYDROPHIL

• BROSSES À DENTS
• Brosses à dents durables
• Multi-coloris
• Manche en bambou Moso
• Poils en matière 100 % renouvelables (à partir 
d’huile de ricin)
• Version souple ou médium

• BÂTONNETS OUATÉS

• 100 % biodégradables
• 100 unités
• Emballage en carton recyclé
• Alternative durable, sans plastique et 
respectueuse de l’environnement

Le Bambou Moso

Grâce à sa propriété naturellement anti-bactérienne, le bambou est le matériau idéal pour produire des produits d’hygiène innovants 

et durables.

Hydrophil cultive son bambou dans la région de Lishui (Chine) qui offre des conditions de croissance idéales tout au long de l’année sans 

utiliser d’arrosage artificiel ni de pesticides. Le bambou est l’une des plantes à la croissance la plus rapide sur notre planète. Il faut 
environ deux ans pour que le bambou planté dans la forêt devienne une brosse à dents durable pour votre salle de bain. 
De plus, au cours de sa croissance, une tige va absorber une plus grande quantité de CO₂ par rapport aux arbres à croissance 
relativement lente.

• Poils en BioNylon (100% 
végétal, à base d’huile de ricin)
• Manche en bambou Moso bio

• Coton bio
• Bambou Moso bio

• CONCENTRÉ DE BAIN DE BOUCHE AUX PLANTES

• PASTILLES DE DENTIFRICE À CROQUER

• Solution hyper concentrée : seulement 3 
gouttes suffisent dans un verre d’eau
• 1 flacon de 100 ml = 130 litres de bain de bouche
• Ingrédients issus de l’agriculture biologique
• Ne contient pas de fluorure
• Sensation de fraîcheur longue durée

• Nettoient les dents et aident à lutter contre  
la plaque dentaire et les carries
• Procurent une sensation de fraîcheur  
et de bonne haleine
• Format économique > Une pastille pour  
un brossage (pas de gaspillage)
• Pratique pour le transport
• Zéro déchet avec leur pot en verre réutilisable
• 2 arômes : menthe-citron et sauge

• HE de menthe verte, de 
menthe poivrée, d’arbre à thé, 
de cannelle de Chine, de clous 
de girofle (rafraîchissant, anti-
infectieux, anesthésiant)

• Microcrystalline cellulose 
(agent de polissage)
• Bicarbonate de sodium 
(élimine la plaque dentaire)
Menthe-citron :
• Extrait de citron 
(blanchissant)
Sauge :
• Fluorure de sodium 
(renforce l’émail dentaire)

• BROSSETTES INTERDENTAIRES

• Idéales pour les soins quotidiens
• Favorise le nettoyage des espaces 
interdentaires
• Protège les dents et les gencives
• 4 tailles disponibles
• 6 pièces par boîte

• Manche en bambou Moso bio
• Poils en BioNylon (100% 
végétal, à base d’huile de ricin)
• Fil métallique fin

Guide des tailles

Taille 0
0,40 mm

Taille 1
0,45 mm

Taille 2
0,50 mm

Taille 3
0,60 mm

Du bambou à perte de vue ! Vos prochaines brosses 
à dents sont déjà en train de pousser dans notre forêt 
de 10 hectares de bambou.
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