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Présentée au dernier Consumer Electronics Show de Las Vegas en janvier, la première brosse à dents 
connectée au monde est à présent disponible en pré-commande grâce à la campagne de financement 
participative que Kolibree lance sur Kickstarter.

Kickstarter est la plateforme américaine leader du financement participatif qui a permis, depuis sa création, 
le financement de près de 60 000 projets. Le site s’est révélé être un véritable vivier de projets innovants en 
permettant aux internautes de financer directement le développement de jeunes entreprises créatives.

Kolibree lance dès aujourd’hui sa campagne de crowdfunding sur Kickstarter, offrant ainsi la possibilité de 
pré-commander en exclusivité ses premières brosses à dents électriques connectées. La collecte permettra 
de financer les premières productions qui seront disponibles dès octobre, ainsi qu’une série limitée au mois 
de juin.

Sélectionnée comme l’une des cinq entreprises les plus innovantes du CES 2014 de Las Vegas, Kolibree 
a créé la première brosse à dents électrique connectée vous permettant de prendre le contrôle de votre 
hygiène dentaire. Elle est un véritable bijou technologique dont l’ergonomie s’adaptera aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants. Grâce à ses capteurs et à sa transmission sans fil, vos données de brossages sont 
transmises à une application mobile qui les analyse. Vous apprendrez ainsi à tirer le meilleur parti de votre 
brosse à dents afin d’améliorer votre hygiène dentaire et de rendre votre prochaine visite chez le dentiste 
plus sereine.

Sur Kickstarter, différentes séries de brosses à dents sont disponibles en contrepartie, dont une exclusivité 
à 72€ disponible seulement pour les 500 premiers et une autre à 94€ en 1000 exemplaires, comprenant 
une brosse à dents électrique connectée et deux têtes de brossage. Il vous sera même possible d’en pré-
commander une avec la couleur de votre choix parmi quatre coloris pour 108€. Des contreparties destinées 
aux développeurs ou dentistes ont également été prévues par Kolibree pour 145€ et 217€. Pour la France, il 
faudra ajouter 11€ de frais d’expédition.

Vous pourrez ainsi faire parti des premiers privilégiés à utiliser la brosse à dents électrique connectée 
Kolibree et découvrir une nouvelle expérience de brossage, ludique, pédagogique et pensée pour toute la 
famille:

AU MONDE EN PRÉ-COMMANDE SUR KICKSTARTER

Vérifiez que votre brossage a duré suffisamment longtemps et que vous avez brossé 
l'intégralité de vos dents grâce aux capteurs intelligents.

Suivez vos progrès semaine après semaine et comparez vos performances avec les membres 
de votre famille.

Suivez les conseils sur mobile et téléchargez des programmes spécialement conçus pour vous 
aider à améliorer votre hygiène dentaire.

Des applications ludiques motiveront les enfants par le jeu, leur permettant d’apprendre à 
mieux se brosser les dents jour après jour, tout en s’amusant.
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