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Note :  Ce document rend compte d'une innovation 
obtenue par un Problem Solver qu'on trouve là : 
DEEP SIGHT et là www.bullet-point.fr 

 
La meilleure brosse à dents du Monde. 

La brosse à dents est un archétype. C'est-à-dire l'esprit d'une forme, dont l'universalisation au cours du temps lui a fait signifier la 
même fonction, - nettoyer des dents -, partout et toujours. C'est pour cette raison et au sens propre, l'objet parfait. Si obstinément 
que cet ustensile peut bien aujourd'hui se manifester sous une infinité de variétés, jamais ne change l'idée qu'on se fait de sa 
fonction. La chose a d'ailleurs été bien établie depuis son invention en Chine le 25 juin 1498 (1) ; c'était un samedi, chaud et sans 
doute pluvieux, mais personne ne peut plus certainement l'assurer.  
Tous les samedis néanmoins, vous pouvez maintenant avoir la pensée d'un hommage pour cette belle création. 
5 siècles de progrès... 

Qu'est-elle devenue ensuite ? Ah, ça, c'est l'histoire commune du Monde, souvent insondable, où tout 
se perd dans des méandres et s'y diffuse par on ne sait trop quels chemins. Avec, aussi, son lot de 
d'anecdotes et de conventions bien mensongères pour arranger les affaires en silence.  
Par exemple aujourd'hui, la majorité des gens est persuadée qu'il existe des brosses à dents dures, 
souples, ou médium, selon leurs besoins. Mais c'est au fond assez inexact. Ce qui existe en vrai, ce sont 
des gens hystériques, à peu près calmes, ou bien des mous du poignet pour ce qui est d'assurer leur 
hygiène buccale. Des personnes à la main plus ou moins tonique, en résumé, à qui il faut bien donner 
l'ustensile adapté ; souple, médium, dur. Sinon les uns iraient s'arracher les tissus délicats de leurs 
bouches, - leurs gencives pour bien commencer -, et les autres, surtout donner une patine à la plaque 
dentaire incrustée dans leurs dents, sans jamais vraiment les nettoyer...  
Voyez, la brosse à dents, c'est très vite un sujet très fin.  
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Pour les dentistes, la qualité d'un nettoyage dentaire tient essentiellement au style de brossage. 
Celui-ci doit procéder d'un mouvement de rouleaux (roll effect). Et la question a été scrutée sous 
tous les angles : pour bien nettoyer des dents, la main qui les brosse doit produire à leur surface un 
petit mouvement tranquille similaire à celui du touillage d'un café avec une cuillère - tout le reste est 
impropre et très nocif à la longue.  
 
C'est à partir de là que l'univers des dents brossées se transforme en physique aérospatiale ou 
presque,   
 
•  D'abord, l'usager de la brosse à dents doit transformer un mouvement linéaire (les aller-venues de sa main) en mouvements 

semi-rotatifs (roll effect), en veillant l'application d'une force mesurée et plutôt constante, au risque de blessures sinon ;   
• Ensuite, ses mouvements doivent tenir compte des contraintes qu'exercent sur eux les dents, la langue, les tissus des lèvres, 

de la bouche, et autant de chairs mouvantes aux propriétés mécaniques très distinctes,  
• Néanmoins en permanence, il doit maintenir la tête de sa brosse à dents dans une position tangentielle aux demi-arc formés 

par les deux rangées de ses dents.  
• Quand bien même l'outil pour se faire est assez peu courbe, - il est de forme allongée et rectiligne, cf. plus haut -, ce qui 

met à l'épreuve tous les os, muscles et tendons de sa main, comme ceux de son poignet, un sacré bazar autrement dit,  
• D'autant que le tout donne lieu à des arrêts-reprises de brossage, des virevoltes et autres attaques en piqué des ratiches sans 

trop prévenir.  
• Et toute cette agitation doit pourtant se dérouler sans heurts, alors même qu'elle se produit dans un environnement restreint 

et confiné, sa bouche.  
• Si bien qu'on est conduit à cette conclusion : se laver les dents, c'est forcément donner dans l'approximation générale, et le 

laxisme dès que possible.  
 
Sauf qu'avec ceci, 1 changement de forme provoque 12 bénéfices décisifs réglant tous les 
soucis qu'on vient de voir : 
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Du coup, ci-dessous à gauche, vous pouvez apercevoir un criminel, un objet dangereux qui fait 
semblant de remplir sa fonction. Alors qu'à droite, c'est la meilleure brosse à dents du Monde, celle 
qui fait exactement ce pour quoi elle est destinée. Eh oui, les choses sont ainsi : la brosse à dents de 
votre salle de bain nettoie en fait assez peu et mal vos dents, en exigeant pas mal d'efforts. À 
commencer par demander une compétence manuelle assez élevée pour parvenir à un résultat à peu 
près correct. Sinon, il faut forcer et avec le temps s'abîmer les dents, les gencives, la bouche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Business 
 
En France, la présentation de ce dossier a été délicate. Comme d'habitude depuis 30 ans, il n'y restait 
plus de société industrielle spécialisée en capacité d'aborder cette innovation pourtant triviale. Alors 
que ce pays fut un jour puissant dans cette activité aussi (...). La dernière entreprise qu'il restait dans 
les brosses à dents réalisait quelques millions de chiffre d'affaires, ce qui est peu léger pour un 
marché mainstream. Mais surtout, elle sortait de deux dépôts de bilan, terminés par une liquidation 
judiciaire. Le tout s'expliquant par l'invasion des brosses à dents Made in China - merci l'U-E. 
Après toutes ces aventures, leur priorité était donc de vendre les produits les plus standards, pour la 
grande distribution en particulier : répondre à la demande, et puis c'est tout.  

 
•  BIC aura connaissance de l'affaire par M Bruno Bich, très ouvert. Cette innovation pouvait en 

effet intéresser sa société, qui n'avait lancé aucun vrai nouveau produit depuis des d'années ; ses 
affaires tournant déjà trop bien. Mais là, il y avait un objet vraiment compétitif à envisager, 
typique par ailleurs des catégories habituelles de l'entreprise - briquet, rasoir, stylo bille.   

 C'est un des responsables de la branche américaine de Bic qui sera chargé de l'examen. 
Malheureusement. Le gars ira dissoudre la discussion en 2 minutes téléphoniques : à son avis, le 
dossier demandait trop d'argent promotionnel, alors que la concurrence était trop forte.  

 Il en parlait donc comme s'il s'était agit de vendre la même chose que la concurrence...  
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 BIC était pourtant alors remplie d'argent à ras-bord. Et ce yankee, si on l'avait écouté en 1973, 
sa boutique ne lançait jamais son briquet. Jamais, rien, des nèfles, nada, vu la masse de boites 
d'allumettes qui se vendaient partout depuis deux siècles, sans marque et au prix d'un demi-
fifrelin. Six mois plus tard, ce fortiche avait pris ses stock-options, sa retraite, et il devait jouer 
au golf à Tampa ; la vie optimisée, quoi... un an après, l'activité US n'était déjà plus si 
florissante. Encore deux années, et c'est le nouveau dirigeant de BIC, M. Gonzalve Bich, qui 
exhortera publiquement, et de manière très forte, tous ses collaborateurs à prendre des risques. 
Pour BIC, le bon temps des affaires tranquilles était passé, des signaux rouges s'allumaient ici et 
là, c'est tout le grisbi qui serait bientôt compromis si rien ne changeait très rapidement...  

 Mais qui doit initier des risques? Des collaborateurs, ou bien des dirigeants ? Hum. 
 
•  D'autres entreprises de France, tels les Laboratoires Pierre Fabre, regarderont le dossier avec 

bien plus de précision. Après quelques semaines, il apparaîtra néanmoins que, faisant de l'import 
de Chine tout en étant un opérateur spécialisé, il leur était difficile de déranger toute la chaine de 
valeur pour lancer une offre aussi différenciée - ce qui, eux, ne leur avait pas échappé (...).  

 Soit le résumé des malheurs d'une bonne partie de l'industrie française, disparue ou sous-traitée. 
À une époque pas si lointaine, n'importe lequel des industriels pouvait franchir les portes de son 
usine pour aller voir machin tout à côté avec un bidule pour tenter un truc... machin, bidule, 
truc, cela arrive encore, y compris pour des entreprises aussi sophistiquées et importantes 
qu'Airbus (2). Mais cela est rare. Le plus souvent, on est contraint de faire 10 000 km, changer 
trois fois de langue, et déranger tout plein de gens et de processus pour simplement discuter.  

 
•  En Chine justement, les gens aiment bien parler de tout. Mais le regard sur ce dossier sera 

néanmoins typiquement industriel. Il fallait aux chinois une marque forte pour envisager 
l'affaire. Dans l'idéal, quelque chose d'un peu luxe, ou bien d'un esprit high-tech médical. Il faut 
dire aussi qu'au jour le jour, les chinois produisent des dizaines de millions de brosses à dents au 
meilleur prix pour le Monde entier. Ils en sont donc à décompter le nombre de poils implantés 
sur chaque brosse. Du coup, déranger cette organisation si optimisée avec une offre en dehors 
des standards, sans les garanties de volumes qu'offre une marque, ça n'avait rien d'évident.   

 
•  Finalement, - voyez, je n'ai rien contre les yankees -, c'est le Président sectoriel de 

Procter&Gamble et celui de Colgate USA - oui, le big boss - qui regarderont avec attention la 
proposition. Par rapport à la France et l'Europe, c'est incroyable comme les américains peuvent 
être abordables rapidement et sans chichi. Si ça leur parle, on parle du jour au lendemain.  

 Décortiquant le dossier, ils mettront leurs équipes scientifiques à l'étude du dossier, afin de 
valider les principes mécaniques et ergonomiques de cette affaire - ouverts, mais attentifs les 
yankees. Et tout sera techniquement validé, c'était si trivial il faut le dire aussi.  
Il y avait tout de même un hic. Ayant constaté la paupérisation du marché des brosses à dents 
partout dans le Monde, - car toutes sorties de Chine à des prix ridicules -, et n'ayant pas trouvé 
jusque-là de solution à ce malheur, P&G comme Colgate s'étaient résolues à une vaste offensive 
dans le secteur de la brosse à dents... électrique. 
Délicat. Difficile d'aller expliquer à des équipes que, finalement, la brosse à dents manuelle, 
c'est peut être encore très jouable. Alors, ils ne donneront pas suite. Compréhensible.  
Encore que... dans tous les échanges, il se produisit sans arrêt comme des non-dits et des 
silences. Il y avait une chose qui posait un problème, mais qui n'osait pas se formuler. 
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•  C'est en Suisse et chez Trisa que tout allait s'éclaircir.  
 Ce sont des gens très rapides, ouverts (oui, les Suisses le sont!), professionnels et techniquement 

très au point, car ce sont de vrais industriels dotés d'un splendide outil de production.  
 L'entreprise présente une assez belle taille, tout en restant une PME très souple. Si bien 

d'ailleurs qu'elle présente ce double visage très intéressant : d'un côté, elle produit des préséries 
tests de brosses à dents pour des géants, P&G, Colgate, etc. Ce qui lui donne la vision précise 
des grands marchés en Europe. De l'autre, Trisa possède sa propre marque haut de gamme de 
brosse à dents, surtout vendue au Moyen-Orient. Cela lui donne la vision des marchés 
spécialisés. Le Chief Scientist de l'entreprise était en outre un mécanicien à l'origine. Alors, lui, 
la seule vue des visuels de la brosse lui a permis de tout comprendre le temps de les voir.  
Après quelques semaines néanmoins, la merveilleuse franchise Suisse surgit : 
 

-  « C'est très, très intéressant, évident... mais ça joue pas » 
-  « ... Ah, non ? » 
-  « À lancer ça, on a peur de passer pour des cons... » 
-  «... ? » 
-  « On va tordre une brosse à dent, là. On va passer pour des cons. Ou bien, on a 

besoin d'énormément de marketing et de communication pour tout expliquer ; ça 
demande les moyens qu'ont nos gros clients. Et nous, on les a pas. » 

 
Pour avoir fait des tests assez significatifs, je crois bien que la position de Trisa était une erreur 
d'appréciation. Même des enfants de 8 à 12 ans, clients d'un cabinet de dentistes, comprenaient 
intuitivement l'intérêt de cette brosse à dents après un seul premier regard. Le grand public ne 
réagirait pas autrement. L'évidence, c'est l'évidence. Et le cas L'Oréal, cf. note (3) le montrera. 
Mais c'était ainsi. Et c'était surtout ce que ne disait pas P&G et Colgate.   
Est-ce qu'on va passer pour des cons ?  
Qu'est-ce que c'était drôle. 
L'erreur est de sous-estimer ce type de peur, qui est propre aux grandes organisations et bien 
compréhensible : à un moment donné, quand vous évaluez la possibilité de transformer un 
archétype, d'envoyer balader un standard pour faire autre chose, de changer une donne, etc., 
quelqu'un doit le décider et puis l'assumer. Sur le plan émotionnel, là où tout ce qui est 
important se décide en réalité, la question de savoir si c'est manifestement intéressant, ou non, 
n'a plus aucun poids face à la question de la responsabilité du risque. Alors en miroir, la décision 
prise et ses critères n'ont en fait presque plus de rationalité, en positif comme en négatif. 
C'est comme ça. 
Drôle et sans conséquence aussi.  
Le tout n'avait coûté qu'un brevet, quelques appels, rendez-vous et déplacements, tous 
intéressants dans l'ensemble : une vision de la Mondialisation par le poil de brosse à dents, et en 
miroir, l'état réel de l'industrie française commune.  
 
Finissons.  
Comme il a été indiqué dans la publicité de cette brosse à dents révolutionnaire l'air de rien que 
chaque lecteur pourra en obtenir 3 échantillons gratuits, voici les conditions pour ce faire; 
disponibilité sous bien moins que 24 heures :  
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Aux armes camarades !, vous :  
 
1.  prenez une brosse à dents standard, 
2.  tournez-la, les poils vers l'extérieur, orientés devant vous,  
3.  de l'autre main, prenez un briquet (même un BIC ; il faut les soutenir, là...) et allumez-le, 
4.  portez sa flamme sur le manche de la brosse à dents, à environ 5 millimètres 

de distance après la fin de la brosse poilue,  
5.  laissez brulez le temps que le manche soit ramolli à l'endroit de la flamme, 
6.  cela acquis, soufflez, arrêtez tout. Et puis tordez la tête de la brosse à dents 

comme indiqué sur les visuels de ce document, en créant un angle d'environ 
20 degrés (la moitié environ d'un angle droit) entre la tête et le manche de la brosse à dents. 

7.  maintenez 15 secondes la position, le temps que le plastique refroidisse et se fige. 
 

(Et comme il a été promis que vous en obtiendriez 3 exemplaires, recommencez 2 fois :-) ;  
ami lecteur, ne dites rien de cette dernière page aux prochains lecteurs, tout le monde doit rire un peu).  

 
Voilà, en 30 secondes et un briquet BIC (merci, qui ?), vous avez bien obtenu la meilleure 
brosse à dents du Monde. Une fois testée, vous ne pourrez plus vous en passer... Et ne pensez 
vraiment pas que tout cela, quoi que cocasse, n'a été qu'une fantaisie... voir note (3).  
 
À la fin de nos vies, il ne doit rester que des rires : enjoy your ratiches,  
 
Charles de Mercy. 

 

 Au plus court, mon nom est Charles de Mercy, j'ai passé la cinquantaine et mon existence à créer ou à investir dans des activités les plus diverses. En 
même temps que, parmi d'autres choses encore, j'ai conseillé beaucoup des sociétés qui font les produits des supermarchés et les écrans publicitaires 
des télévisions. J'ai par exemple inventé www.nomination.fr, ou bien Euromillions, une affaire jouée en 3 mm à l'origine qui devra un jour être racontée 
en détails tant elle rend compte de l'esprit de l'époque, de sa perversion tranquille. Toutes ces aventures ont été passionnantes, indépendamment de 
leurs succès ou de leurs échecs. Un matin de décembre 2015 néanmoins, un sentiment qui me travaillait depuis la crise de 2008, - il faut parfois du 
temps... -, est devenu évident : cette époque a moins besoin d'entreprises et d'inventions opportunes, astucieuses ou bien jouées, - d'idées dans le sens 
du vent, en bref -, que de solutions pratiques aux enjeux concrets du réel. Du neuf utile au plus grand nombre, pour résumer ici les choses à l'essentiel. 
Et il en existe des dizaines, sur tous les sujets, qui sont le plus souvent inexploitées. Ne cherchez pas la case où me mettre ou bien celle où je suis, vous 

pourriez me fatiguer. Disons que je  m'intéresse à l'atteinte du point 0 de fascination. Soit le seuil à partir duquel beaucoup de questions irrésolues se dissolvent d'elles-mêmes, ce 
qui ne manque pas d'intérêts. cf. www.bullet-point.fr/ Pensez-y : le nombre de fois où vous avez été saisi de fascination plus ou moins perceptible. Et où, alors, vous ne compreniez 
plus rien, à ce que vous aviez pourtant sous les yeux. S'agit-il d'un sujet un peu décalé ? Pas une seconde. La fascination n'est en réalité rien d'autre que la faille et la maladie 
non-dite de l'esprit humain. C'est, aussi, celle qui fait le ciment véritable des sociétés humaines, business compris - surtout :-). Vous en doutez ? Alors songez à cet exemple, parmi 
mille : que resterait-t-il de l'Art sans la fascination qu'il suscite en principe ? Rien. De la brocante pour leboncoin.fr. Voyez, si l'Art est ainsi, que peut-il rester de la plupart de 
nos problèmes, si prétendument difficiles ? Ils ne sont en fait que le grand bain de nos illusions construites. Ce que Shakespeare a tout résumé, si on s'attachait à le citer 
complètement ; tout est dans la 2e partie, «[ Nous sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves ], et notre petite vie est entourée d'un sommeil ». 
Vu la situation, l'heure de se réveiller a sonné ; non ?  

(1)  Cette brosse à dents est répertoriée par une encyclopédie Chinoise datant de 1609, où il est indiqué qu'elle a été inventée le 25 juin 1498 (le 
samedi et la météo sont le fruit d'une recherche). Le produit étant abouti, il est probable que son prototype soit plus ancien encore.    

 
(2)  Depuis 30 ans au Nord de Toulouse, Airbus confie le façonnage des tuyères de prise d'air ambiant de ses avions à un atelier de mécanique 

de trois ouvriers, équipés de vieilles machines SNCF fatiguées, datant de 1960. Simplement parce que leurs mains sont d'une précision 
incomparable. Malgré tous les tests et audits réalisés pour tenter de les remplacer (et faire plus corporate aussi). Alors voilà, tous les Airbus 
ont de l'air à donner à respirer à leurs pilotes et passagers grâce à ces trois artisans.... Et imaginez la scène, au petit matin une camionnette 
Airbus débarque incognito dans une ruelle de la banlieue de Toulouse pour livrer une cinquantaine de petites tuyères, elles repartent à 
Toulouse après trois jours où elles sont montées sur les avions, qui peuvent alors décoller - sinon, non. Oh, cet atelier familial n'en fait pas 
du tout des fortunes, mais il en vit : lors de votre prochain voyage sur Airbus, pensez donc à ce bon air respiré... 

 
(3)  Remarque : en 2016, après cette affaire donc, le Groupe L'Oréal a développé et breveté un mascara dont le 

manche affiche un « col cygne » selon leur appellation chic (cf. photo). L'Oréal a fini par comprendre que 
mettre du mascara sur les cils, c'est une opération analogue à plâtrer un mur (...). Et donc, qu'une micro-
truelle de maçon était bienvenue pour ce faire - le « col cygne ». Malheureusement, ils ont réservé cette vraie 
innovation à leur marque Lancôme, haut de gamme. Bien que plus simples que ceux de la brosse à dents 
révolutionnaire l'air de rien, les principes employés dans ce cas particulier sont au fond équivalents et ont les 
mêmes buts.  

 Bref, du low-tech, de la mécanique et de l'ergonomie élémentaires pour un apport décisif. CQFD. 


