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Des brosses à dents éco-responsables
fabriquées en Anjou au marché de Noël

d’Angers !

J’aime mes dents ! est
présent sur le marché de

Noël d’Angers et vous
invite à découvrir sa
nouvelle gamme de

brosses à dents
entièrement fabriquée dans

son usine située dans
l’agglomération d’Angers !

5 ans après avoir créé la marque J’aime mes dents !, Alexis
GODICHEAU et Thomas JEANVRET ouvrent leur propre usine de

fabrication de brosses à dents au Plessis Grammoire.

Une gamme de brosses à dents en bois pour adulte et enfants avec
ou sans tête interchangeable est à retrouver sur le marché de Noël
d’Angers du 25 novembre 2022 au 31 décembre 2022. Cerise sur le

gâteau, tous les accessoires pourront être personnalisés
directement sur le stand de la marque.

Une étape de relocalisation franchie, comme se l’étaient promis les deux
associés il y a quelques années.
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Désormais la gamme est donc non seulement éco-responsable
(utilisation de bois issus de forêts françaises gérées durablement,

filaments bio-sourcés) mais elle est également locale. C’est la
première fois que des brosses à dents seront entièrement

fabriquées en Anjou, mais également en Pays de la Loire. La
société devient ainsi le deuxième fabricant de brosses à dents

français.

Qui sommes-nous ?

Une réalisation signée Alexis et Thomas, deux angevins entrepreneurs.

www.jaimemesdents.fr // smile@jaimemesdents.fr // @jaimemesdents

Alexis : 06 69 24 16 37
Thomas : 06 23 05 64 81
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Nos valeurs

J’aime mes dents ! Simple par nature

Notre mission : Proposer des alternatives aux produits du quotidien pour consommer moins mais
mieux et plus local… dans vos salles de bain.

La gamme actuelle est 100% européenne et à 85% fabriquée en France.

Nous cultivons 4 valeurs fondamentales au quotidien : Des produits sains et simples du quotidien,
la transparence (sur l’origine de nos produits et accessoires), la proximité avec toutes nos parties
prenantes et notre engagement social avec nos partenaires Entreprise Adaptée et associatifs

Rendez-vous dès maintenant sur www.jaimemesdents.fr, Facebook, Instagram et LinkedIn
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