PARIS, le 23 avril 2014

FINANCEMENT RÉUSSI SUR KICKSTARTER POUR KOLIBREE,
LA PREMIÈRE BROSSE À DENT CONNECTÉE AU MONDE
Lancé le 17 avril sur la plateforme américaine, Kickstarter, le financement participatif de la
première brosse à dents connectée Kolibree a atteint son objectif de rassembler 70 000 $, après
seulement 12 jours.
Kickstarter est la plateforme américaine leader du financement participatif qui a permis jusqu’à
aujourd’hui, 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.
Le projet Kolibree, première brosse à dents connectée au monde a reçu un accueil très enthousiaste
sur Kickstarter et a enregistré ainsi ses premières commandes du produit.
Les 70 000 $ que l’entreprise s’est donnée comme objectif de rassembler lui permettra d’amorcer les
premières productions et les donateurs qui ont souhaité recevoir en échange de leur don, une brosse
à dents Kolibree, la recevront au mois d’octobre.
Kolibree espère pouvoir générer d’avantage de dons afin de financer un développement plus complet
du projet. Le nouvel objectif annoncé, désormais de 85 000 $, lui permettra de lancer une première
application mobile iOS en version bêta pour offrir à ses utilisateurs une nouvelle expérience dans
leur routine d’hygiène dentaire.
Cette application permettra de surveiller son temps de brossage, de l’accompagner de musique
et même de recevoir des conseils de santé bucco-dentaire grâce au partenariat entre Kolibree et
l’UFSBD - Union Française de Santé Bucco-Dentaire. Destinée à tous, elle est un premier pas vers la
véritable application connectée (qui sera disponible en octobre) et sera améliorée grâce aux retours
de ses utilisateurs.
En attendant la fin de la campagne dans un mois et pour marquer ce premier succès, une nouvelle
contrepartie permet dès aujourd’hui aux futurs premiers utilisateurs de la brosse à dents connectée
de pouvoir pré-commander, à un prix très avantageux, des recharges de brossettes.
Kolibree a pour ambition de permettre à chacun de prendre le contrôle de son hygiène dentaire
de manière ludique et pédagogique. La brosse à dents connectée dispose de capteurs et d’une
transmission sans fil qui envoie les données de brossage à une application mobile. Elle est un
véritable bijou technologique dont l’ergonomie s’adaptera aussi bien aux adultes qu’aux enfants.
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