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Chewing-gum sans sucres composé d’Eau thermale  

de Castéra-Verduzan, de menthe et de xylitol.  

 

      Goût MENTHE FRAICHE 

 

PROPRIÉTÉS : 
 Procure une haleine fraiche 

 Contribue à neutraliser les attaques acides, facteur de risque du  

développement des caries 

 Aide à réduire la déminéralisation des dents 

 Aide à réduire la sécheresse buccale 

 

A QUI CONVIENT-IL ? 

 Aux adultes. 

 

CONSEILS D’UTILISATION : 

 En complément d’un brossage régulier, mâcher ce chewing-gum  

pendant 20 minutes après chaque prise alimentaire.   

 

RECOMMANDE PAR l’UFSBD 

Pourquoi ? La mastication du chewing-gum sans sucres augmente 

le flux de salive, ce qui nettoie les débris alimentaires et 

neutralise les acides produits par les bactéries dans la 

bouche, participant ainsi à la lutte contre la maladie 

carieuse. La hausse du flux de salive s’accompagne 

également de plus de calcium et de phosphate pour aider 

à renforcer l’émail des dents.  

 

 

  

Eau thermale 

Conditionné en présentoir de 

20 étuis 

ACL : 9710938  
Etui de 20 dragées 

Xylitol 

Sans sucres 

Menthe fraiche 

Chewing-gum 

sans sucres         



 

 

 

Kit voyage composé d’un gel gencives sensibles et 

d’une brosse à dents pliable.  

 

Goût MENTHE FRAICHE 

 

PROPRIÉTÉS : 
 Nettoie les dents en douceur 

 Soulage les inflammations et les irritations 

 Favorise la diminution des saignements occasionnels 

 Diminue les sensibilités gingivales 

 

A QUI CONVIENT-IL ? 

 A tous ceux qui voyagent ou qui aiment avoir un kit d’hygiène à 

portée de main. 

 

 CONSEILS D’UTILISATION : 

 En brossage avec la brosse à dents 

 ou en massage avec le doigt directement 

 sur la gencive.  

 

UNE BROSSE DE QUALITE  

 Tête avec coupe inter-dentaire 

 Poils doux 

 Système bloquant après ouverture  

  

Kit de voyage         

ACL : 2654639 

Sans paraben Sans fluor 

Sans alcool 

ET  BIENTÔT :  

Un kit complété d’un bain de bouche 40ml et d’un 

paquet de 20 chewing-gum sans sucres : 

 



 

 

 

 

 

Kit poussées dentaires dédié à l’hygiène dentaire des 

nourrissons. Il contient un baume gingival 50ml et une 

brosse à dents spécifiquement conçu pour les premières 

dents.   

 

UN GEL CERTIFIE BIO 

 

Goût NEUTRE 

 

PROPRIÉTÉS : 

 Réduit les désagréments liés aux poussées dentaires 

 Soulage les inflammations des gencives  

 Apporte une action antibactérienne modérée 

 

CONSEILS D’UTILISATION 

 S’applique en massages légers 

 Peut être avalé. 

 

 

UNE BROSSE A DENTS POUR LES TOUT-PETITS 

 

MODELE EXCLUSIF EN France – 

RECOMMANDE par l’UFSBD 

 

 Avec une tête de petite taille adaptée à la bouche de 

l’enfant  

 Des poils extra doux qui n’abîment pas l’émail fragile du 

nourrisson  

 Une forme de manche conçue pour une bonne prise en 

main et une réduction de l’adhérence des bactéries 

Sans bisphenol A – Conforme à la réglementation en vigueur 

pour la sécurité des produits de puériculture. 

Kit poussées 

dentaires         

ACL : 2653491 

50ml + brosse à dents 

LA BROSSE A DENTS EST 

DISPONIBLE A L’UNITE 

ACL : 5273062 

 

Sans fluor Sans alcool 

Sans paraben Camomille 

Guimauve 



TROUSSE DENTAIRE
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• 1 Dentifrice 20 ml 
• 1 Brosse à dents de voyage pliable
• 1 Bain de bouche 40ml 
• 1 Etui de 20 dragées (en option). 

Le tout à la marque BUCCOTHERM

Document strictement confidentiel

CONTENU DE LA TROUSSE
DENTAIRE



• Trousse qualitative transparente PVC avec fermeture éclair blanche avec 
tir zip en PU blanc.

• PVC (0.30 mm épaisseur) 
• Bande haut de 2 cm en similicuir (PU) blanc
• Dimensions : 16.5 x 13 x 3.8 cm

• Facile à poser en caisse ou en backwall

• Marquage BUCCOTHERM, logo BUCCOTHERM gravé (en option)

• MAD: 3 mois

• MOQ: 20 000 pcs, 
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PRESENTATION DE LA 
TROUSSE DENTAIRE
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VISUELS 
DENTIFRICE + BROSSE A DENTS
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VISUELS 
BAIN DE BOUCHE
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VISUELS 
CHEWING GUM
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