
EXPLICATION DES INGRÉDIENTS 
Cocos nucifera oil* : huile de coco qui nourrit les gencives également.
Sodium cocoyl isethionate : tensioactif aux prioriétés moussantes et nettoyantes.
Stearic acid / palmitic acid : ce sont des produits cireux utilisés comme agents épaississants, qui se trouvent à l’état naturel 
dans les huiles végétales. Contrairement à ce que laisse penser son nom, l’acide palmitique ne provient pas forcément de 
l’huile de palme, ici, ces deux ingrédients sont issus de l’huile d’olive.
Mentha piperita oil* : huile essentielle de menthe poivrée, utilisée pour la délicieuse fraîcheur en bouche qu’elle procure.
Limonene** : allergènes présents dans l’huile essentielle qu’il est obligatoire d’indiquer.
Calcium carbonate : le carbonate de calcium nettoie et augmente la
brillance des dents. C’est le premier indiqué sur la liste des ingrédients
de notre dentifrice solide, cela signifie que c’est lui qui est présent
en plus grande quantité dans la composition !
Aqua : quelques gouttes d’eau qui nous permettent de rendre
la pâte molle pour la couler dans les moules avant qu’elle ne s’évapore.

Précautions et conservation :
Tête en haut dans le gobelet. Les conditions de prolifération des bactéries n’étant pas 
réunies car le dentifrice ne contient pas d’eau, il n’y a pas de risques pour l’hygiène. Le 
bâtonnet est compostable ! Ne convient pas aux femmes enceintes et aux enfants de 
moins de 6 ans ! En cas de traitement homéopathique, il est conseillé d’espacer la prise 
de granules à 30 minutes avant ou après le brossage des dents.

GAMME
COSMÉTIQUE SOLIDE

CATÉGORIE
SOIN DES DENTS

CONTIENT DE
L’HUILE ESSENTIELLE

INGRÉDIENTS : 
CALCIUM CARBONATE, COCOS NUCIFERA OIL*, 
SODIUM COCOYL ISETHIONATE, STEARIC ACID, 
PALMITIC ACID, MENTHA PIPERITA OIL*, LIMONENE**.
* issu de l’agriculture biologique   
** naturellement présent dans l’huile essentielle

Notre dentifrice solide est fait à la main dans l’arrière-pays 
niçois et formulé avec des ingrédients simples. L’huile de coco, 
grâce à son acide laurique antibactérien, participe à réduire 
la plaque dentaire et à la santé globale de la bouche. Nous y 
avons ajouté quelques gouttes d’huile essentielle de menthe 
poivrée pour rafraîchir et choisi d’utiliser le calcium carbonate 
qui est un abrasif doux et respectueux de l’email !
Frottez votre brosse à dents mouillée à l’eau chaude sur le 
dentifrice afin d’y déposer du produit.
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Labels / Mentions : 
Slow Cosmétique, Vegan

VÉGANE

Depuis septembre 2017, une nouvelle norme ISO 16128 a défini une méthode de calcul 
des indices « naturel », « d’origine naturelle », « biologique » et « d’origine biologique ».
Ce référentiel commun permet de comparer toutes les marques sur une même base.
Pour cette référence, le pourcentage de naturalité est de 97,9%, en sachant que nous 
travaillons toujours à le maximiser.


