
TOUS LES PRODUITS THE HUMBLE CO. SONT DISPONIBLES
EN MAGASINS BIO ET PHARMACIES

Est-ce que la 
petite souris 
passe chez

Bonne question… et nous n’en savons rien ! Ce qui est 
sûr en revanche, c’est qu’il n’y a rien de plus beau que 
le sourire d’un enfant, tout le monde s’accordera sur ce 
point. Même lorsque leurs dents de lait de devant se 
font la malle, les voir rire aussi sincèrement est un plaisir 
pour les yeux. Et pour entretenir la parfaite blancheur de 
leurs quenottes, il convient de les initier très tôt aux gestes 
essentiels d’une parfaite hygiène dentaire. Bien sûr, le 
brossage bi-quotidien en constitue le socle indispensable 
mais on peut d’ores et déjà leur apprendre à aller un 
peu plus loin en adoptant un bain de bouche. Et parce 
que l’héritage le plus important à leur transmettre reste 
encore l’importance de prendre soin de leur planète, on 
choisit pour eux des produits naturels et engagés, comme 
s’évertue chaque jour à les façonner la marque suédoise 
The Humble Co.

les vegans ?
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* Prix public conseillé

The Humble Co.
Natural Strawberry Toothpaste Kids
NOUVEAU

Tube 75ml, 4€50*
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À chaque fois qu’ils doivent se rincer la bouche, ils 
s’amusent à faire tourbillonner l’eau dans leurs joues et des 
gargouillis dans leur gorge ? Parfait, ils ont alors déjà saisi la 
technique qui leur permettra de s’initier au bain de bouche ! 
Pas question bien sûr de leur faire goûter le nôtre dont la 
concentration excessive en fluor ou la présence d’alcool ne 
sont pas du tout adaptées à leurs besoins. Spécifiquement 
formulé pour les kids, ce « premier bain de bouche » s’utilise 
à partir de 4 ans. Sa formule à base d’huile de Menthe 
Poivrée et de jus de feuilles d’Aloes aide à prévenir 
l’apparition de caries, de gingivites ou de la plaque 
dentaire, ce qui en fait le complice idéal pour s’assurer 
d’une bonne hygiène bucco-dentaire. Et puisque son 
parfum de fraise est un pur délice, sûr qu’ils ne se feront pas 
prier pour l’adopter !

Un bain de bouche

Qu’on se le dise, spontanément, un enfant préfèrera 
toujours se tourner vers un dentifrice très coloré et à 
l’effigie de son dessin animé préféré. Mais il n’y a pas 
d’âge pour leur apprendre qu’il est parfois plus malin 
de se tourner vers un produit plus naturel, à l’instar de 
ce dentifrice spécifiquement pensé pour eux. On aime 
sa formule minimaliste et débarrassée du superflu, en 
osmose totale avec la philosophie de The Humble 
Co. Sans SLS, sans colorant, sans conservateur… 
elle s’appuie exclusivement sur des ingrédients 
d’origine naturelle et est enrichie en fluor dont on 
ne présente plus l’intérêt contre l’apparition de 
caries. Les kids craqueront à coup sûr pour son parfum 
de fraise et seront en prime ravis d’apprendre que 
son tube éco-concu contient une plus fine couche de 
plastique recyclé qu’un dentifrice classique, pour limiter 
au maximum son impact environnemental. 

Un dentifrice

Bien plus qu’un objet du quotidien, voici là une 
brosse à dents au design résolument épuré qui porte 
en son cœur nos profondes convictions. En bambou 
biodégradable, recyclable et aux propriétés 
antibactériennes, elle est constituée de poils en 
Nylon-6 (la variété de nylon la plus respectueuse 
de l’environnement), à la souplesse plus 
qu’appréciable pour leurs petites dents fragiles. 
En l’utilisant, il permet en prime à un enfant à l’autre 
bout du monde de profiter de soins dentaires grâce au 
programme mis en place par Humble Smile Foundation 
qui officie déjà dans 37 pays.

Une brosse à dents

The Humble Co.
Natural Mouthwash Kids

NOUVEAU

Flacon 500ml, 9€99*

The Humble Co.
Humble Brush Kids
DÉJÀ CULTE

4€50*


