
My Variations, la nouvelle marque de 
brosses à dents électriques, désormais 

disponible en rose glamour 

Simple, design, efficace et au juste prix : en quelques mois à peine, la brosse 
à dents électrique My Variations a déjà séduit plus de 5 000 Français. 

Et ce n'est qu'un début ! Lancée fin 2020 par deux frères, Alexis et Martin 
Thiebaut, la jeune marque révolutionne le marché de l’hygiène dentaire. Sa 
force : apporter une touche de fraîcheur dans un marché figé, en inventant 
des produits utiles et de qualité que tout le monde a envie d'utiliser. 

Aujourd'hui, pour répondre à une forte demande, la start-up My 
Variations continue de réinventer l'hygiène dentaire, en lançant mi-
septembre une nouvelle brosse à dents électrique couleur rose pastel. 

    "Les brosses à dents électriques sont rarement considérées comme des 
produits très glamour. Avec nos brosses au design épuré et cette nouvelle 
couleur rose pastel, nous souhaitons montrer que la brosse à dents peut 
également devenir un objet trendy du quotidien !" 

Alexis et Martin Thiebaut, les fondateurs 
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Après la noire et la blanche, voici My Variations 
version rose pastel ! 

Pourquoi faudrait-il choisir entre l'hygiène et le style ? Alors que 23 % des 
Français se brossent les dents moins de 2 fois par jour et utilisent 1,5 brosse à 
dents par an au lieu des 4 recommandées, My Variations transforme la corvée 
du brossage en véritable instant bien-être. 

Sa dernière brosse à dents séduit avec sa jolie teinte rose pastel, ses lignes 
sobres et épurées. Elle vient compléter la gamme actuelle noire et blanche, 
déjà disponible à la vente sur le site myvariations.com. 

Avec, toujours, les fondamentaux qui ont fait la réputation de la marque : 

La même sensation de fraîcheur qu'en sortant de chez 
le dentiste 

La brosse a été conçue en partenariat avec des dentistes et grâce aux avis de 
plus de 500 clients. Elle est ainsi ultra-qualitative, adaptée aux attentes des 
Français, et proposée à un prix abordable. 

L'efficacité de la technologie sonique 

Le brossage dynamique est puissant et doux, avec 40 000 vibrations par 
minute. Les vibrations émises par la tête de brosse reproduisent le 
mouvement vertical d’une brosse à dents manuelle, avec davantage 
d’efficacité. Pour se brosser les dents, il suffit ainsi de déplacer la brosse 
d’une dent à l’autre. 

Grâce à sa technologie sonique et à ses poils souples en nylon, la brosse à 
dents électrique My Variations permet de réduire la plaque dentaire de moitié 
dès la première semaine d'utilisation, ce qui contribue à maintenir des dents 
et gencives saines. Par ailleurs, la brosse My Variations est complètement 
adaptée aux personnes ayant des dents et gencives sensibles. 

La facilité d'utilisation 

La brosse dispose de 5 modes de brossage différents et dispose d’un minuteur 
intelligent de 2 minutes pour adopter le bon timing : toutes les 30 secondes, 
une alerte signale à l’utilisateur qu’il faut changer de côté. 

De plus, grâce à sa batterie qui offre plus d’un mois d’autonomie (ce qui est 
rare pour ce type de produit), il n'y a plus de fils qui traînent ni de chargeurs 
encombrants dans la salle de bains. 
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Une expérience unique qui se vit aussi avant et après le 
brossage 

Dans l'ADN de My Variations, il y a une culture de l'expérience client. 

La marque apporte un service toujours plus complet et personnalisé : 

• Personnalisation de la fréquence d'envoi ;  
• Brossage adapté aux besoins de chacun ;  
• Conseils sur-mesure sur le chat du site, par email ou par téléphone ; 
• Livraison offerte et retours sous 30 jours.  

Martin Thiebaut, co-fondateur de la marque, précise : 

    "Nous nous donnons à 200 % pour nos clients, car ils sont le premier pilier 
de notre succès. Par ailleurs, nous les consultons régulièrement via des 
enquêtes pour leur demander leur avis sur le niveau de service proposé, le 
développement de nouveaux produits…" 

 

 

 

 

 



L'avis des client.e.s 

Voici un aperçu des témoignages reçus sur Truspilot, où MyVariations obtient 
la note de 4,8/5 sur des centaines d'avis : 

"Sensation de propreté irréprochable ! Plus besoin d'aller faire un détartrage, 
le tartre est parti en 1 semaine !!!" 

"Service après-vente hyper réactif et efficace. C'est toujours agréable d'avoir 
des réponses rapides aux questions." 

"Livraison rapide et soignée, l'objet est léger, ergonomique, silencieux et le 
résultat après brossage : incomparable !! j'ai redécouvert le plaisir de se 
brosser les dents !" 

"Conforme à mes attentes et aux descriptions. Très agréable à utiliser, je ne 
reviendrais pas en arrière vers ma brosse électrique classique, je pense en 
commander une pour mon fils de 8 ans. La taille de la tête est parfaite." 

 

"Je viens de recevoir ma brosse à dents et viens de la tester. Je suis 
agréablement surprise. La brosse est hyper douce, pas de saignement de 
gencive, et mes dents sont toutes propres après le brossage. Pourtant, je suis 
adepte des brosses à dents électriques de longue date, mais d'une autre 
technologie. J'apprécie aussi le timer en 4 étapes, qui permet de rester 
suffisamment longtemps sur chaque partie. La petite trousse est un plus, 
sans parler de l'autonomie. Pas besoin d'une prise dans la salle de bain en 
voyage. Vous avez tout bon, bravo !" 

"J’avais déjà une brosse à dents électrique mais rien à voir avec celle-ci qui 
est BEAUCOUP plus efficace. Du coup on n’abime pas ses gencives ! La 
batterie tient vraiment longtemps et c’est bien pratique de ne pas avoir à 
transporter un socle. Et tout ça est français ! Ravie de mon achat et mon fils 
qui vient aussi d’en acheter une, l’est également. Bravo aux concepteurs !" 
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Un petit poucet français aux fortes ambitions 

My Variations souhaite devenir un des leaders de l'hygiène dentaire en France 
et en Europe. 

La marque affiche de grandes ambitions de croissance pour le futur, comme 
l'explique Alexis Thiebaut, co-fondateur : 

    "Nous comptons développer toute une gamme de produits liés à l’hygiène 
dentaire et qui répondent aux besoins de nos clients, en nous appuyant  sur 
la personnalisation de l'expérience." 

En parallèle, My Variations envisage de se développer également sur des 
points de vente en physique (pharmacies, concept stores…) afin de toujours 
être au plus proche de ses clients. 

Alexis et Martin, les deux frères qui défient les 
géants de l'industrie dentaire 

 

My Variations est une histoire qui s'écrit en famille : derrière cette jeune 
pousse dynamique, il y a Alexis et Martin Thiebaut, deux frères de 27 et 25 
ans. 

Alexis a travaillé pendant trois ans en retail dans une start-up en forte 
croissance, avant de quitter son job pour se lancer à plein temps dans 
l’aventure My Variations. 

Martin a quant à lui officié dans le secteur du marketing en ligne durant trois 
ans avant de rejoindre le projet dès le début de l’aventure également. 



Pour en savoir plus 

Site web : https://myvariations.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/myvariations 

Instagram : https://www.instagram.com/my.variations/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/myvariations/ 

Contact Presse 

Martin Thiebaut 

Téléphone : 06 83 19 26 79 

Email : martin@myvariations.com 
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