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Voici le porte-savon fabriqué en France qui va laisser
vos savons solides bien au sec !
… Et qui vient de remporter le

Trophée Argent Produits & services pour la maison
et la personne de NATEXPO 2021 🥳

Qui n’a jamais pesté de voir son beau savon solide acheté chez son
artisan savonnier préféré se disloquer rapidement au contact prolongé

de l’eau ?

Avec ce porte-savon aimanté, votre savon sèche à l’air libre sans aucun contact avec un
support humide. Vous économisez de la matière et prolongez la durée de vie de votre

savon.

Finie la perte de matière avec ce porte-savon aimanté !

Prolongez la durée de vie de votre savon avec le porte-savon
fabriqué en France par J’aime mes dents !

#eco-responsabilité // #zérodéchet // #simplicité // #fabriqué en France
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Un porte-savon pour une démarche zéro déchet

Qui dit savon ou shampoing solide dit plus de bouteille de gel douche ou de shampoing en
plastique. Ce porte-savon contribue donc à réduire vos salles de bain de bouteilles en
plastique. Il contribue également à valoriser le travail de savonniers artisanaux présents aux
4 coins de la France.

Ce porte-savon est constitué :

● d’une ventouse fabriquée en France qui intègre un aimant néodyme (fabriqué en
Chine)

● d’une capsule en inox fabriquée en France

Ce porte-savon supporte un poids de 160 gr maximum. Les savons saponifiés à froid (SAF)
sont particulièrement adaptés à ce porte-savon.

Qu’est-ce que NATEXPO ?

NATEXPO est le salon international des produits biologiques. C’est l'événement qui dessine
la bio de demain, organisé par et pour des professionnels de la bio.
Tous les ans, NATEXPO organise un concours d’innovation dans différentes catégories.
Cette année, J’aime mes dents ! a remporté le Trophée Argent dans la catégorie Produits
et services pour la maison et la personne avec son porte-savon aimanté fabriqué en France.
C’est pour J’aime mes dents !, concepteur, fabricant et commerçant de produits et
accessoires pour des salles de bain zéro déchet, une belle reconnaissance de toute une
filière. Un bel encouragement pour continuer à fabriquer en France des accessoires malins
réduisant les déchets et l’usage de plastique dans nos salles de bain. Cette année encore,
venez retrouver J’aime mes dents ! sur son stand M48 au Parc des expositions de Paris
Nord Villepinte du 24 au 26 octobre 2021.
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En vente sur notre site web : www.jaimemesdents.fr ou dans l’un de nos 600 partenaires
revendeurs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
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Qui est J’aime mes dents ! ?

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.

J’aime mes dents !, marque portée par la société angevine Althode conçoit et commercialise une
gamme complète de produits et accessoires du quotidien pour des salles de bain zéro déchet. Notre
produit phare, La Maline, est une brosse à dents à tête interchangeable dont le manche en bois de
hêtre provient et est fabriqué en France. 90% de plastique sont ainsi économisés avec cette brosse à
dents .1

Nous visons une gamme 100% européenne à la fin 2021 dont 70% 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.

Nous sommes membres Réseau vrac depuis 2017.
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www.jaimemesdents.fr // smile@jaimemesdents.fr // @jaimemesdents
Alexis : 06 69 24 16 37

Thomas : 06 23 05 64 81

1 Versus l’usage de 4 brosses à dents en plastique sur une année

J’aime mes dents ! Juin 2021 / Communiqué de presse NATEXPO 2021
Le porte-savon aimanté récompensé Trophées Argent NATEXPO

http://www.jaimemesdents.fr
mailto:smile@jaimemesdents.fr
https://twitter.com/jaimemesdents

