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Le problème de l’hygiène dentaire 

Un enfant sur deux n’aime pas se laver les dents car le brossage est un moment 
ennuyeux.*

Environ 30% seulement de la surface des dents sont correctement nettoyées lors d’un 
brossage classique.**

Les français se lavent en moyenne 1,5 fois les dents par jour.* 

Les français ont dépensé en 2012 en moyenne plus de 150€ en soins dentaires. ***

* Ces chiffres ont été évalués à partir d’un sondage d’une population de 200 personnes interrogées en 2013 par 
Kolibree

** Synthèse réalisée suite à 43 interviews avec des chirurgiens dentistes par Kolibree

*** Calcul à partir des données issues de la Cour des comptes



© 2016 Kolibree

Et si ma brosse à dents pouvait changer cela ? 
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Kolibree est la première brosse 
à dents électrique connectée, 
dotée de capteurs de 
mouvement 3D, qui transforme 
le brossage en un moment 
éducatif et ludique.
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Dreamed by kids, Designed by artists, 
Powered by technology*

*La brosse à dents rêvée des enfants, 
créée par des artistes grâce aux 
nouvelles technologies
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Nouvelle Kolibree 
La technologie au service du progrès, des performances améliorées

Des courbes et dimensions qui s’adaptent 
à la main de tous. Une légerté inégalée.   

Une recharge par induction pour une 
utilisation optimale. 

Une connexion Bluetooth encore plus performante.

Un contrôle et une détection de mouvements grâce à ses 
capteurs 3D plus précis que jamais.

Une interface de contrôle simple et épurée.
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Kolibree, 
Technologie et élégance

Des têtes de brossage interchangeables et 
de différentes couleurs.

Une technologie à vibration sonique.

Des poils souples et arrondis pour ne pas 
abîmer les gencives.
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L’hygiène dentaire de la 
famille à coeur

Grâce à Kolibree, adultes et enfants prennent soin de 
leurs dents tout en améliorant leur brossage jour 
après jour. Se brosser les dents devient un plaisir, l’
expérience est ludique et motivante.

Grâce à Kolibree les parents s’assurent facilement 
que les enfants se brossent régulièrement les dents. 
Un compte Kolibree permet de créer et de suivre 
plusieurs profils ; les parents peuvent ainsi voir en un 
coup d’oeil les progrès de leurs enfants.

Les données de brossage peuvent être consultées en 
temps réel ou plus tard grâce aux smartphones et 
tablettes.



© 2016 Kolibree

Prendre plaisir à se brosser 
les dents

L’interface de l’application mobile Kolibree a été 
entièrement repensée pour rendre l’expérience 
de brossage encore plus ludique et motiver par le 
jeu, petits et grands.

- Suivez d’un coup d’oeil vos performances 
de brossage

- Gagnez des badges et des points au fil des 
niveaux que vous atteignez

- Surveillez le classement challengez les 
membres de la famille pour progresser

- L’interface personnalisée vous donne des 
conseils de brossage

- Faites le bilan des zones que vous avez 
tendance à négliger

Découvrez encore plus de fonctionnalités :
Application gratuite sur l’App Store
Compatible iOS 9 et Apple Watch  
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The Rabbids Smart Brush

The Lapins Crétins Smart Brush a été 
développé en partenariat avec le célèbre 
studio de jeu français Ubisoft pour aider les 
enfants à mieux se brosser les dents.

Dans une course d’obstacles loufoque avec 
les Lapins Crétins, mieux les enfants se 
brossent, plus ils gagnent des étoiles qui leur 
permettent d’obtenir des chapeaux 
extravagants. 

Une aventure délirante qui motivera tous les 
enfants à se brosser les dents régulièrement 
et mieux !
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Go! Pirate

Go! Pirate est un jeu qui aidera les parents à 
motiver leurs enfants à se brosser les dents 2 
minutes 2 fois par jour. 

Telle une manette de console, ils contrôlent un 
petit pirate qui court sur un ponton tout en se 
brossant les dents. 

Ils gagnent des pièces en brossant les zones 
indiquées, le temps qu’il faut et constituent ainsi 
à la fin de leur brossage, un butin qui les fera 
évoluer dans le jeu, et aussi dans le classement 
général familial de l’application.
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Kolibree Coach

Kolibree Coach enregistre les mouvements de 
brossage et localise la brosse à dents dans la 
bouche pendant le brossage, afin de dire à l’
utilisateur s’il a bien brossé les bonnes zones, 
le temps nécessaire et avec les gestes qu’il 
faut.

Avec ce coach personnel révolutionnaire, le 
brossage devient réellement efficace grâce à 
une brosse qui envoie des infos en temps réel 
à son utilisateur.
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Compabilités

Smartphones
Tablettes
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Un projet ouvert

Kolibree est une expérience évolutive et 
interactive grâce à la mise à disposition pour les 
développeurs d’une API pour créer des jeux 
pédagogiques !

Le jeu The Lapins Crétins Smart Brush est né 
du partenariat entre Kolibree et l’un des plus 
grands éditeurs de jeux vidéos, Ubisoft. Il offre 
une expérience totalement interactive entre la 
brosse à dents et le jeu, au service de la 
prévention et de la santé bucco-dentaire des 
enfants.
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Pack The Lapins Crétins Smart Brush,
en édition limitée jusqu’au 15 juillet

Brosse à dents : 149€ TTC.
Inclus : 
• 1 brosse à dents 
• 1 brossette supplémentaire
• 1 chargeur
• Des stickers exclusifs Lapins Crétins pour 

personnaliser sa brosse à dents

Application Kolibree et jeu The Lapins Crétins 
Smart Brush sur iOS, téléchargeable 
gratuitement.

Pack de 3 brossettes de rechange : 19€ TTC.
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Les fondateurs de Kolibree

Thomas est un des pionniers des objets connectés 
dans le monde, titulaire de plus de 15 brevets, il a 
fondé et dirigé pendant 8 ans Baracoda devenu le 
leader mondial de l’AutoID via Bluetooth, avant de 
rejoindre Microsoft France et puis Google. Il a 
fondé et dirige Aleph1 un accélérateur dédié aux 
objets communicants et au big data.

16

Ancien sportif de haut niveau, Loïc est ingénieur 
des Arts et Métiers Paristech et titulaire d’un 
master en “Business” à HEC Paris. Passionné par 
les nouvelles technologies, il a été CTO d’une 
société française de biotechnologies avant de se 
lancer dans l’aventure Kolibree. Loïc est en 
charge du produit.  

Thomas Serval
Chairman & Co-fondateur

Loïc Cessot
CPO et Co-fondateur

JANVIER 2015
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