FICHE DE PROFIL DU PRODUIT

ORGANO™

DENTIFRICE OG SMILE

Optez pour l’or avec le dentifrice OG Smile couleur miel d’ORGANO™
Avec son goût de menthe rafraîchissant et son ganoderma lucidum
pour un sourire éclatant, il est idéal pour toute la famille.

Le dentifrice d’ORGANO™ allie la richesse unique du
ganoderma lucidum à la fraîcheur de la menthe pour
des dents et des gencives saines. Offrez-vous des dents
plus blanches, une haleine plus fraîche et un sourire plus
éclatant que jamais.
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le dentifrice OG Smile d’ORGANO™ allie la richesse unique
du ganoderma lucidum à la fraîcheur de la menthe. Offrez-vous
des dents plus blanches, une haleine plus fraîche et un sourire
plus éclatant que jamais. Ce dentifrice couleur miel transparent
déborde d’ingrédients qui vous aideront à avoir un sourire frais
et éclatant.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Ganoderma lucidum – ce champignon est réputé pour ses
puissantes propriétés anti oxydantes, lesquelles peuvent aider
à combattre les bactéries buccales qui peuvent causer une
mauvaise haleine.
Huile de feuilles de mentha arvensis – l’huile de la menthe
sauvage qui confère à ce dentifrice sa fraîcheur mentholée.
Extrait de fleurs de chèvrefeuille – dérivé de la fleur du
chèvrefeuille, cet ingrédient participe à l’impression de
fraîcheur du produit.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La recherche suggère que les anciens Égyptiens mirent au point
une crème dentaire dès 3 000 – 5 000 av. J.-C., et qu’elle était
faite de coquilles d’œufs, d’eau, et d’autres ingrédients afin
de créer un produit ponçant pour nettoyer les dents. Elle fut
par la suite améliorée avec l’ajout de parfums et d’ingrédients
supplémentaires en Grèce et à Rome, tandis qu’en Chine, elle
était fabriquée à partir de menthe, d’herbes et de sel.
Le dentifrice n’a pas beaucoup évolué jusqu’au début du XVIIIe
siècle, lorsqu’il devint une « pâte » prête à l’emploi.
Il a continué à se perfectionner au fil des ans, apportant avec
lui une meilleure santé dentaire. Saviez-vous que l’impact du
brossage touche plus que les dents ? Dans la bouche se trouvent
des bactéries, certaines utiles, d’autres moins. Le brossage
favorise l’élimination des bactéries à l’origine de la plaque.
Parce que votre bouche est pleine de bactéries, si vous avez une
mauvaise hygiène dentaire, ces bactéries peuvent potentiellement
passer dans la circulation sanguine et ainsi infecter d’autres parties
du corps. Ainsi, lorsque vous vous brossez les dents, vous ne
protégez pas seulement votre dentition, mais vous agissez aussi
sur votre santé générale.

COMMENT L’UTILISER

Pressez le dentifrice pour couvrir les poils d’une brosse à dents
souple. Brossez-vous les dents pendant deux minutes.

