
Quel âge a votre brosse à dents  ?

2, 3 mois ? Quoique... le temps passe tellement vite... 4 mois, peut-être. 
Oh, déjà 4 mois ? Il faut que je pense à vite en acheter une nouvelle ! 

Il faut bien le reconnaître, la brosse à dents est rarement en tête 
de notre liste de courses. On pense à la changer au moment du 
brossage, puis on oublie. Pris dans le tourbillon du quotidien, 
les jours défilent à vitesse grand V et l’on ne se souvient plus de 
quand date notre dernier changement de brosse à dents.

Parce que changer de brosse à dents régulièrement, au maximum 
tous les 2 à 3 mois, est primordial pour la santé bucco-dentaire, il 
est désormais possible sur le nouveau site Mabrosseadents.fr de 
s’abonner pour recevoir, tous les 2 ou 4 mois, sa brosse à dents 
préférée, adulte ou enfant, dans sa boîte aux lettres.



En France, en moyenne 1,5 brosse à dents est vendue 
chaque année par habitant. Le hic, c’est que selon les 
recommandations des professionnels de la santé, ce sont 
entre 4 et 6 brosses à dents qui devraient être vendues 
par an et par habitant ! Moralité, soit les Français ne se 
lavent pas les dents - mais on ne peut pas se résoudre à 
y croire ! - soit les Français gardent leur brosse à dents 
très longtemps, beaucoup trop longtemps.

Pour le responsable de mabrosseadents.fr, est temps 
que les Français comprennent l’importance de faire une 
visite annuelle chez leur dentiste mais aussi l’importance 
de changer régulièrement leur brosse à dents :

Tout au long de ma carrière, j’ai vu 
énormément de problèmes dentaires 
qui sont en réalité dus à des problèmes 
d’hygiène dentaire récurrents et anciens. Or, 
pour avoir interrogé un grand nombre de 
personnes, il apparaît que pour la majorité 
d’entre eux, leur brosse à dents est correcte 
même si elle a plus de 6 mois voire 1 an. 
C’est assez incroyable lorsque l’on connaît 
les problèmes résultant de l’utilisation 
d’une brosse à dents au-delà de 2 à 3 mois !

Mabrosseadents.fr : une formule d’abonnement au poil pour toujours avoir 
une brosse à dents au top !



« De toute manière, quand ma brosse est bonne à 
changer ça se voit, elle a les poils tous tordus »... 
Si seulement !

Le problème avec une brosse à dents, c’est qu’elle peut tout aussi 
bien être la meilleure amie que la meilleure ennemie des dents et de 
l’hygiène bucco-dentaire. Et l’usure des poils n’est pas la seule raison 
à la nécessité de son changement. 

Le dirigeant de Mabrosseadents.fr explique,

Au fil des brossages, la brosse à dents se charge de 
milliers de bactéries et du tartre se dépose à la base des 
poils. On se lave les dents avec une brosse à dents mais 
on ne lave pas notre brosse à dents, au mieux on la rince. 
Au-delà de 2 à 3 mois maximum, une brosse à dents est 
usée et contaminée. Si on continue à utiliser cette brosse 
à dents, le brossage va exactement produire l’inverse de 
celui qui est attendu. La brosse à dents obsolète abîme 
la gencive qui va se rétracter jour après jour, mois après 
mois et finira par déchausser les dents. De plus, il ne 
sera plus possible d’accéder à toutes les zones pour 
nettoyer le dessus des dents en profondeur, endroit où 
les bactéries font le siège des fonds de sillons des dents, 
source des caries.

Changer sa brosse à dents régulièrement, au maximum tous les 2 à 
3 mois est donc le bon geste à adopter pour garder des dents et des 
gencives saines et en bon état.

Et si le renouvellement de la brosse à dents est important pour tous, 
il est primordial pour les enfants dont les dents et les gencives sont 
jeunes et plus fragiles.

Il n’y a pas que les poils qui comptent !Il n’y a pas que les poils qui comptent !



Ne jetez plus votre brosse à dents, ne changez que l’essentiel !

Chaque brosse à dents est soumise à une inévitable contamination 
bactérienne provoquée par le contact avec les micro-organismes 
présent dans la bouche et à chaque brossage, les bactéries présentes 
sur la brosse sont réactivées en bouche. Pour lutter contre ce 
problème d’hygiène, il existe désormais une solution : une brosse à 
dents innovante. 

Sur la nouvelle brosse à dents H2O Silver Car, la tête est revêtue 
d’argent pour créer un processus antibactérien de nettoyage des 
poils de la brosse. En synthèse, au contact de l’eau, l’argent pur qui 
recouvre la tête de la brosse à dents active un processus antibactérien 
naturel et continu pour une hygiène optimale. 

De plus, pourquoi changer toute la brosse quand seule la tête est 
usée ? Chaque année des tonnes de plastique sont en effet utilisées 
pour fabriquer des brosses à dents qui seront jetées alors que la 
seule partie usée ce sont les poils...

Unique, la brosse à dents Silver Care offre, en plus de son processus 
antibactérien de nettoyage des poils, la possibilité de changer 
uniquement la tête lorsque celle-ci est usée ! 

Le site mabrosseadents.fr propose un abonnement exclusif pour la 
brosse à dents Silver Care avec le manche de la brosse offert lors de 
la première commande et l’envoi tous les 4 mois d’une recharge de 
2 têtes. Pour seulement 5,95 € pour 4 mois, difficile de faire moins 
cher pour une telle qualité de brosses à dents.

Zoom sur la nouvelle brosse à dents Silver Care



J’ai collé un post-it sur le réfrigérateur mais à force de le voir, je ne le 
vois plus...
J’ai noté la date de remplacement sur l’emballage, puis un jour j’ai jeté 
le carton...
J’ai fait une croix sur mon agenda mais je ne sais plus laquelle c’est...
Et puis, il faut aussi que je pense aux papiers scolaires à signer, à la 
réunion de l’association, à racheter des lingettes pour mes lunettes, à 
prendre rendez-vous pour la vidange de la voiture... Non vraiment, 
penser à changer au bon moment de brosse à dents, c’est juste 
me demander le petit truc en trop !

Et si la nouvelle brosse à dents arrivait au bon moment dans la 
boîte à lettres ?

Telle est la géniale idée, la solution idéale que propose aujourd’hui le 
site Mabrosseadents.fr.

Pour recevoir une nouvelle brosse à dents tous les deux mois, 
directement chez soi, sans avoir à y penser, il suffit de

1. Se rendre sur le site mabrosseadents.fr,
2. Choisir son abonnement : brosse à dents Silver Care, brosse à 

dents adulte, brosse à dents enfant ou brossettes pour brosse à 
dents électrique,

3. Choisir son produit préféré dans la catégorie sélectionnée, parmi 
un large choix de marques testées et reconnues pour leur qualité,

4. Souscrire via paypal au paiement mensuel

Pourquoi un site d’abonnement ?

Notre ambition n’est pas de vendre simplement une 
brosse à dents, beaucoup d’autres que nous le font très 
bien. Nous souhaitons offrir à tous les particuliers une 
solution simple, rapide, économique et moderne pour 
qu’ils puissent toujours avoir une brosse à dents au 
top pour leur hygiène bucco-dentaire. Avec le service 
d’abonnement, il suffit de changer de brosse à dents le 
jour où la nouvelle arrive dans la boîte aux lettres.

Informations pratiques
• Abonnement à partir de 1,45 € / mois
• Inscription gratuite
• Paiement sécurisé via Paypal
• Abonnement libre, sans engagement

L’abonnement Mabrosseadents.fr : la solution simple et pratique !



QUI EST MABROSSEADENTS.FR ?
Le site est une activité de la société Massilia Dental, basée en 
Provence, qui commercialise des fournitures et matériels pour 
les prothésistes dentaires depuis 2004. Depuis plusieurs années, 
l’idée de créer un site internet de produits d’hygiène dentaire se 
met en place et en Novembre 2016, le site mabrosseadents.fr 
voit le jour.

Professionnels passionnés, les dirigeants ont en effet décidé de 
relever un nouveau défi : convaincre les Français de l’importance 
de l’hygiène dentaire, de l’importance de consulter au moins 1 
fois par an leur dentiste pour un contrôle préventif mais aussi 
de l’importance de se brosser les dents avec des brosses à 
dents en bon état. Aujourd’hui, grâce au site mabrosseadents.
fr, tout le monde peut accéder aux meilleurs produits d’hygiène 
bucco-dentaire, être informé et conseillé grâce à des articles sur 
l’hygiène dentaire... et s’abonner à la nouvelle brosse à dents 
Silver Care pour seulement 1,48 € par mois, port et sourire 
compris ! 
 

POUR EN SAVOIR PLUS
Sites Internet : www.mabrosseadents.fr

 https://www.facebook.com/mabrosseadents/

CONTACT PRESSE
Mail : contact@mabrosseadents.fr

Tél. : 04 42 41 09 08


