
Précaution & conservation :
Attention à la tête clipsable avec les enfants de moins de 5 ans. Le manche doit durer toute une vie mais, si jamais, ne le jetez 
pas et renvoyez-le nous !

Une brosse à dents rechargeable et éco-conçue 100 % 
personnalisable avec 3 souplesses de poils pour respecter 
vos gencives et 5 couleurs. Même les gencives les plus 
sensibles ont leur brosse à dents écologique !

Le choix de Lamazuna ? Privilégier durabilité dans le 
temps, robustesse et limiter les déchets même recyclables 
avec un manche à 70% biosourcé à conserver et des têtes 
clipsables en thermoplastique à recycler. Un travail sur le 
matériau mais également sur la fabrication pour minimiser 
les déchets à chaque étape.

Et pour le recyclage ? Contrairement à toutes les autres, 
nos têtes sont recyclables et recyclées grâce à TerraCycle. 
Renvoyez-les-nous gratuitement, on s’occupe de tout.

Anecdotes sur le produit :
Nos manches de brosses à dents sont 100% français et le procédé de fabrication a été travaillé par nos équipes pour 
revaloriser tous les déchets de production qui sont instantanément rebroyés et réinjectés dans la machine. Zéro 
rebuts de production ! C’est un détail pour vous mais pour nous ça veut dire beaucoup ! En France, les centrales de 
traitement ne prennent pas en compte les déchets de moins de 3cm. Donc la tête d’une brosse à dent en bambou 
ou n’importe quelle tête dite recyclable n’est, en réalité, pas recyclée. Nous avons donc préféré l’astuce de nos têtes 
rechargeables et nous collaborons avec TerraCycle pour leur donner une nouvelle vie en créant un processus adapté 
qui traite réellement le recyclage de nos têtes !

100% PERSONNALISABLE

100 % DURABLE DANS LE TEMPS

ADAPTÉE AUX GENCIVES SENSIBLES

Brosse à dents 
à tête

rechargeable

Labels / Mentions :
Slow Cosmétique, Vegan

EXPLICATION DES MATÉRIAUX
• Chaque manche est composé à 70 % d’un polyamide issu de l’huile de 
ricin. Il est ensuite coloré avec un colorant végane. Tout est fabriqué en 
France, même le moule !
• Chaque tête de brosse à dents est composée d’un socle en ABS 
(Acrylonitrile butadiène styrène), un thermoplastique ultra-résistant aux 
chocs et à l’humidité, d’une bague en métal et de poils. Ces poils sont 
en nylon pour les têtes souples et médium, ou en Polytéréphtalate de 
butylène (PBT) pour les extra-souples. Le nylon comme le PBT permettent 
à nos poils de brosse à dents de reprendre leur forme après le brossage. 
Hormis la bague en métal, provenance et fabrication 100% italienne. Et la 
couleur ? Des colorants véganes évidemment !

Manches et têtes se clipsent en un rien 
de temps. Pressez le dos de la tête pour la 
changer.
Choisissez votre couleur !  Plus vos gencives 
sont fragiles, plus les têtes souples et 
extra-souples vous aideront à limiter les 
saignements.
Pensez à changer la tête tous les 3 mois, 
c’est important pour vous ! Recyclez-la en 
la déposant là où vous l’avez achetée ou 
en la renvoyant gratuitement à Lamazuna. 
Rendez-vous sur www.lamazuna.com/
recyclage pour les modalités.

VÉGANE



PRODUITS DE LA GAMME

Dentifrice
cannelle

Dentifrice
menthe poivrée

Dentifrice
sauge citron

Brosse à
dents bleue

Brosse à
dents jaune

Brosse à
dents rouge

Brosse à
dents verte

Brosse à
dents violette

UNITÉS DE VENTE

UNITÉS DE VENTE

UNITÉS DE VENTE

CARTONS

CARTONS

DURÉE EMBALLAGE

EMBALLAGE PRODUIT

CARTONS

MANCHES VRAC

TÊTES

BROSSES A DENTS

JAUNE

MEDIUM

MEDIUM

ROUGE

SOUPLE
EXTRA 

SOUPLE

SOUPLE

BLEU
VERT

VIOLET

3 mois

3760201131909

3760201134078

3760201134122

3760201134085

3760201134139

3760201134061

3760201134115

3760201134092

3760201134146

3760201134108

3760201134153

3760201131916

3760201131589

3760319492466

3760201131572

3760201131930

3760201131923

3760201131947

carton recyclable

carton recyclable

Nb UV

Nb UV

Nb UVNb UV

Nb UV

Nb UV

Dimensions (cm)

Dimensions (cm)

Dimensions (cm)Dimensions (cm)

Dimensions (cm)

Dimensions (cm)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

CODE EAN

CODE EAN

JAUNE ROUGE BLEU VERT VIOLET

1

1

1 150

312

1400

18.5x1.5x0.5

7x3x1.5

1.5x4.5x21.5 31x31x31

32x23.5x12.5

40x30x30

0.012

0.009

0.023 3.5

2.7

12.6

Recharge tête 
medium

Recharge tête 
souple

Recharge tête 
extra souple


