Si nous avons eu la chance de naître dans une partie du monde où la
vie est y facile, il est de notre devoir d’aider ceux qui n’ont pas eu
cette chance.
Beaucoup d’enfants n’ont pas accès aux soins dentaires sur cette terre
et actuellement nous polluons notre planète avec l’utilisation de
produits de soins dentaires majoritairement en plastique et
diﬃcilement recyclables (brosses à dents et tubes de dentifrice).
Pouvons-nous changer notre mode de consommation et de production ?
Pouvons-nous fournir des soins dentaires pour ceux qui ont en le plus
besoin ?
La réponse est oui.
L’objectif de The Humble Co. est de produire des brosses à dents et de
la pâte dentifrice aidant les plus démunis, mais également de
développer des produits facilement recyclables et naturels.
Chaque achat ﬁnance des projets aidant des enfants dans le besoin au
travers de la fondation Humble Smile : www.humblesmile.org

Brosse à dents Humble
Les brosses à dents Humble existent pour les adultes et les enfants.
Le manche de la brosse à dents est composé à 100% de bambou (certiﬁé FSC) et
100% biodégradable. Les poils de la brosse proviennent de l’entreprise DuPont
gage de qualité. Les brosses à dents sont également certiﬁées Vegan et FDA.
Pâte dentifrice naturelle Humble
La pâte dentifrice Humble est composée d’ingrédients naturels ne contenant pas
de détergents sulfatés. (SLS-free). Elle contient du ﬂuor et sont certiﬁées FDA et
Vegan
Les tubes proviennent de matériaux recyclés facilement recyclables.
Chewing-gums Humble
Est-ce que vous saviez que la plupart des chewing-gums sont composés de
plastique ?
Les chewing-gums Humble sont composés d’ingrédients naturels, avec une base
de plantes et d’arbres pour la pâte. Ces derniers sont certiﬁés FDA et Vegan.
Production équitable :
Les brosses à dents sont produites en Chine, car la Chine est le plus gros
producteur de bambou au monde, la pâte dentifrice en Allemagne et les
chewing-gums en Italie.
Sur l’ensemble des sites de production Humble Co répond aux normes du
commerce équitable (WFTO) :
Pas de travail d’enfants
Les conditions de travail sont bonnes
Les salaires sont justes,
Tous les fournisseurs sont prépayés à 100%.
Fondation Humble Smile :
Chaque achat ﬁnance des projets aidant des enfants dans le besoin au travers de
la fondation Humble Smile : www.humblesmile.org
La Fondation Humble Smile prodigue des soins dentaires dans le monde entier
ﬁnancés directement par vos achats.
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