


Avec une gamme 100 % fabriquée 
en France, que ce soit pour les 
brosses à dents ou les produits 
d’hygiène bucco-dentaire, Bioseptyl 
vous apporte des solutions pour un 
sourire 100 % citoyen au quotidien !

Nos produits sont également 
éco-responsables, avec une 
prise en charge totale de leur 
cycle de vie, et une recherche 
de solutions constamment 
tournées vers une consommation 
respectueuse de l’environnement.

Notre service de renouvellement 
automatique, facultatif et sans 
aucune contrainte, vous permet 
de respecter les fréquences de 
changement de brosse à dents 
prescrites par les dentistes (tous 
les 3 mois maxi, possibilité de 
renouveler tous les mois ou tous 
les 2 mois également). Mais 
ça, c’est vous qui voyez !
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LES BROSSES 
À DENTS



Plastique à base d’algues :
Pour un effet Design

PP recyclé :
Polypropylène garanti 
Contact Alimentaire
Disponible en 4 couleurs

Plastique à base de liège :
Pour un effet Nature

Faites-lui tourner la tête : chez Édith, seul le manche 
se garde, la tête est quant à elle interchangeable et se 
remplace par système de vissage. Une économie de 
plastique de 80% et des matériaux éco-responsables 
pour cette brosse à dents au design unique. Simple, 
efficace, respectueuse pour l’environnement, Édith 
incarne l’esprit de la marque.

Pour répondre à tous les besoins, le manche d’Édith 
peut se combiner avec 7 types de têtes :

Coupe plate Sensibilité, Extra-Souple, Souple et 
Medium, Coupe Parodontie, Coupe Orthodontie, 
Coupe Interdentaire Festonnée.

Toutes les têtes sont en PP recyclé garanti Contact 
Alimentaire et les poils noirs sont en nylon bio (à 
l’exception de la tête Coupe plate Sensibilité).

MANCHE + 1 TÊTE : 9,90 € 

Manche en bois de hêtre naturel :
Pour un retour aux sources - 21,50€

3,50 € ou 3,15 €
avec abonnement

Têtes interchangeables :



Dupont Universelle

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)

La Recyclette 

La Recyclette a un manche en plastique 100 % recyclé Garanti 
Contact Alimentaire et les fibres bio de sa tête, avec leur coupe 
festonnée, garantissent un brossage impeccable.

Couleurs :     

Caractéristiques : 
• Fibres entrecroisées multi-hauteurs : adaptées à l’arcade 
dentaire, les fibres sont implantées dans plusieurs sens et 
biseautés pour un brossage complet.
•  Fibres bio Herox ® par DuPont.
•  Col profilé : pour faciliter l’accès aux dents du fond.
• Livrée avec protège-tête.

Dureté de poil : Souple (18/100)

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)

4,03 € ou 3,63 €
avec abonnement

5,50 € ou 4,95 €
avec abonnement

2,50 € ou 2,25 €
avec abonnement



*Pour le modèle Diva : 3 € ou 2,70 €

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 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)

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.

Dureté de poil : Souple (18/100 et 20/100), 
Medium (20/100), Dur (23/100)

Flu-oh ! Junior

Brosse à dents pour les 7-13 ans, adaptée à la taille de la 
bouche. Un manche en plastique 100 % recyclé et des poils 
aux couleurs… qui se remarquent !

Couleurs des poils :     

Caractéristiques : 
• Petite tête pour assurer un nettoyage même dans les 
zones les plus difficiles
• Poils souples et denses pour un brossage efficace et doux
Manche ergonomique avec appui-pouce pour une bonne 
prise en main
• Col fin pour une souplesse à l’utilisation et pour absorber 
les efforts afin de préserver les gencives
• Cette brosse à dents conviendra aussi aux adultes 
souhaitant une petite tête afin de rendre le brossage 
accessible à toutes les zones de la cavité bucco-dentaire
• Livrée avec protège-tête.

2,70 € ou 2,43 €
avec abonnement

2,70 € ou 2,43 €
avec abonnement*

3,36 € ou 3,02 €
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)

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.  

Albin le Doyen Prothèse

On ne la fait pas à Albin LeDoyen, c’est un dur qui sait rester 
ferme devant toutes sortes de prothèses. Il sait que face aux 
aliments qui s’incrustent, il ne faut pas finasser. C’est le meilleur 
ami du dentier – à part la colle à dentier, évidemment.

Couleurs :     

Caractéristiques : 
• Fibres dures : pour une action nettoyage optimale.
• Bouquet en biseau : pour atteindre toutes les zones.
• Manche fin : pour une économie de plastique.

4,78 € ou 4,30 €
avec abonnement*

3 € ou 2,70 €
avec abonnement*

4,67 € ou 4,20 €
avec abonnement



LA GAMME 
ENFANTS



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.

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.

Len 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.

3,25 € ou 2,92 €
avec abonnement*

2,81 € ou 2,53 €
avec abonnement*

2,50 € ou 2,25 €
avec abonnement*



Tom Pousse 2-6 ans

Brosse ludique et éducative, avec manche creux articulé. La 
brosse à dents Tom Pousse est conçue pour nettoyer en douceur 
les dents de lait, grâce à ses poils souples qui n’agressent pas 
les gencives. Son manche est en PP recyclé garanti Contact 
Alimentaire.

Couleurs :                 

Caractéristiques :
•  Fibres souples avec découpe spécifique : douceur de poil 
adaptée aux dents de lait.
•  Fibres bio Herox ® par DuPont
•  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.
•  Manche ergonomique, ludique et modulable servant de 
support et d’étui entre les brossages.

Dentifraise
Gel dentifrice certifié bio, idéal comme premier dentifrice pour 
les 2-6 ans ! Au bon goût de fraise naturelle et sans fluor, il aide à 
éliminer la plaque dentaire sur les dents de lait. Tube de 50 ml..

Composition :
 Water, Glycerin*, Hydrogenated starch hydrolysate, 
Hydrated silica, Cellulose gum, Aroma, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Decyl glucoside, Stevia rebaudiana 
extract, Citric acid, CI77491.
* Transformé à partir d’ingrédients biologiques 

Sans paraben, sans alcool, sans fluor, sans sodium 
laurylsulfate, sans parfum de synthèse ni saccharine.

Lot 2-6 ans
1 brosse à dents Tom Pousse adaptée à la petite bouche 
des 2-6 ans + 1 Dentifraise certifié bio, au goût naturel de 
fraise et sans fluor (50 ml) = les compagnons parfaits pour 
l’apprentissage du brossage des dents !

(valeur 7,40€, remise de 1,40 €)

4,50 € ou 4,05 €
avec abonnement*

6 € ou 5,40 €
avec abonnement*

2,90 € ou 2,61 €
avec abonnement*



LES PRODUITS 
D’HYGIÈNE 

BUCCO-DENTAIRE



La Futée
La Futée deviendra vite indispensable pour un nettoyage 
impeccable des espaces interdentaires ! Cet outil à utiliser en 
complément du brossage permet d’accéder à tous les recoins 
de la bouche. Manche en plastique 100% recyclé garanti Contact 
Alimentaire.

Couleurs :                 

Caractéristiques :
•  Manche fin pour un usage intérieur ou extérieur à l’arcade 
dentaire
• Manche en forme aplatie pour faciliter la prise en main et 
l’orientation dans la cavité buccodentaire
• Manche coudé à 90°, bords arrondis pour le confort 
d’utilisation
• Fibre Herox ® 20/100 avec coupe en pointe pour faciliter 
l’accès entre les dents
• Diamètre du pion 3,5 mm

Dentifrance
Le Dentifrance, dentifrice Made in France, est un dentifrice 
blancheur bio au goût de menthe naturelle. Certifié Ecocert, le 
Dentifrance est bon pour vous et pour l’environnement !

Composition :
 Aqua, Glycerin**, Dicalciumphosphate dihydrate, Hydrated 
silica, Hydrogenated starch hydrolysate,  Decyl glucoside,  
Titanium dioxyde,  Aroma, Xanthan gum, Alcohol**, Sodium 
hydroxide, Stevia rebaudiana extract, Propolis Extract*,  
Limonene.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique 
 ** Transformés à partir d’ingrédients biologiques 

Sans paraben, sans alcool, sans arôme de synthèse ni 
saccharine.

3,80 € ou 3,42 €
avec abonnement*

5,60 € ou 5,04 €
avec abonnement*



Bain de bouche
Bain de bouche bio certifié Ecocert, action Fraîcheur et 
Protection, à diluer – pour une économie de place, de transport 
et d’emballage ! Contenance : 300 ml soit 30 bains de bouche 
environ.

Composition :
Alcohol*, Xylitol, Glycerin*, Hydrogenated starch hydrolysate, 
Water, Mentha piperita leaf water**, Camellia sinensis leaf 
water**, Aroma, Benzyl alcohol, Limonene, Dehydroacetic 
acid.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique 
 ** Transformés à partir d’ingrédients biologiques 
99,98 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle
31,98 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique 

Sans paraben, sans alcool, sans arôme de synthèse ni 
saccharine.

Spray buccal
Spray buccal bio certifié Ecocert, à la menthe naturelle, 
pour une haleine extra-fraîche à tout moment de la 
journée ! Avec son format pratique, il se glisse dans la 
poche, le sac à main, le tiroir du bureau, bref là où vous 
pourrez y accéder rapidement en cas d’urgence sociale !

Composition :
Alcohol*, Xylitol, Glycerin*, Hydrogenated starch hydrolysate, 
Water, Mentha piperita leaf water**, Camellia sinensis leaf 
water**, Aroma, Benzyl alcohol, Limonene, Dehydroacetic 
acid.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique 
 ** Transformés à partir d’ingrédients biologiques 
99,98 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle
31,98 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique 

Sans paraben, sans alcool, sans arôme de synthèse ni 
saccharine.

10,90 € ou 9,81 €
avec abonnement*

5,80 € ou 5,22 €
avec abonnement*



LES
COFFRETS



La boîte à sourire
La Boîte à Sourire contient une Belle Brosse à personnaliser 
(gravure laser, 20 caractères maxi) et un Dentifrance 
Blancheur bio, le tout dans un beau coffret pour montrer à 
ceux que vous aimez que leur plus beau cadeau, c’est leur 
sourire !

Le coffret Duo
Déclarez votre flamme avec deux Belles Brosses 
personnalisées (gravure laser, 20 caractères maxi) grâce à 
un message de votre choix et un Dentifrance Blancheur bio 
+ une belle carte pour écrire un mot doux à votre moitié !

17 €

26 €



LES
SERVICES



La personnalisation du 
manche
Le modèle La Belle Brosse et les manches d’Édith peuvent 
être personnalisés avec une gravure au laser de 20 caractères 
maximum : pour soi ou pour offrir, la meilleure façon de glisser 
un petit message, un surnom ou un mot doux au quotidien !

Le Recyclage
Pour une prise en charge totale de ses produits, Bioseptyl vous 
donne la possibilité de recycler les brosses à dents après usage. 
Les jeter n’est plus une fatalité ! Il n’y a pas de petit geste pour 
l’environnement : si chaque Français recyclait sa brosse à dents, 
ce serait plus de 5 tonnes annuelles de déchets en moins.

Frais de port offerts en France

Service de renouvellement 
automatique 



Une marque de La Brosserie Française - SAS - RCS Beauvais 789 726 007
66, rue du Pont d’Arcole 60 000 BEAUVAIS

UN CYCLE DE VIE TOTALEMENT MAÎTRISÉ 
POUR NOS BROSSES À DENTS :

 
Plus d’infos sur la fabrication française, 

l’histoire de la marque, les matières 
utilisées et notre philosophie sur 

www.bioseptyl.fr

http://www.bioseptyl.fr

