DENTIFRICE
Pour des dents et des gencives en bonne santé, ainsi qu’une haleine fraîche
DESCRIPTION

BIENFAITS PRINCIPAUX

Le dentifrice de Modere associe des ingrédients
sûrs et efficaces à un doux pouvoir nettoyant pour
une hygiène bucco-dentaire irréprochable.

• Favorise la bonne santé de vos dents et de vos
gencives

Un brossage avec le dentifrice à la menthe poivrée
de Modere suivi d’un rinçage avec le bain de
bouche de Modere apporte à votre bouche une
fraîcheur stimulante. Vous pouvez être certain que
cette parfaite combinaison d’ingrédients, tels que
le xylitol, la caséine et le dioxyde de chlore stabilisé,
aura éliminé efficacement et tout en douceur les
résidus alimentaires, et cela sans aucune substance
abrasive.
Le dentifrice Modere favorise la bonne santé de vos
dents et de vos gencives sans utiliser de fluorure
ou d’agents abrasifs. Ce dentifrice contient de
la caséine, une protéine naturellement présente
sur les dents qui représente une alternative sûre
aux fluorures. Il vous aide à nettoyer vos dents
naturellement et efficacement. De plus, la menthe
poivrée naturelle vous apporte une haleine fraîche
et garde votre bouche propre longtemps après le
brossage.

• Rafraîchit l’haleine
• Ne contient ni fluorure ni sucre

DENTIFRICE
Pour des dents et des gencives en bonne santé, ainsi qu’une haleine fraîche
INGRÉDIENTS CLÉS

INGRÉDIENTS

• La caséine : une protéine naturellement
présente sur les dents.

Sorbitol, water (aqua), hydrated silica, sodium
coco-sulfate, xylitol, mentha piperita (peppermint)
oil, calcium glycerophosphate, cellulose gum,
sodium chlorite (stabilized chlorine dioxide),
hydrolyzed casein, sucralose, chlorophyllin-copper
complex. Contains: limonene

• Le glycérophosphate de calcium : favorise
la bonne santé des dents, principalement
en augmentant les taux de calcium et de
phosphore de la structure des dents.
• La silice hydratée : de fines particules peu
abrasives et solubles dans l’eau qui éliminent la
pellicule et les résidus alimentaires présents à la
surface de l’émail, pour de belles dents et une
sensation de propreté.

Conseils d’utilisation
Appliquer une petite quantité de dentifrice sur
une brosse à dent humide. Brosser chaque dent en
partant des gencives. Bien rincer.

• Un parfum de menthe naturel : des huiles
essentielles de menthe qui procurent une haleine
fraîche.

Allergie
Contient des produits laitiers. Ne convient pas aux
végétariens et aux végétaliens

• Le xylitol – un édulcorant non nutritif qui n’est
pas cariogénique (qui n’entraîne pas de caries).

Taille
175g
Code d’article
12506GB
Produits complémentaires
Mouth Rinse
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