
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

SAVIEZ-VOUS QUE…

Saviez-vous que votre émail est la substance la plus dure 
de votre corps ? Constituée de tissus minéralisés, cette 
substance est solide comme des ongles ! L’émail est conçu 
pour nous aider à mâcher et à déchirer nos aliments, mais 
il a tout de même ses faiblesses. S’il n’est pas entretenu, 
l’émail peut s’écailler sous la pression ou se détériorer sous 
l’effet de la plaque et des bactéries.

Le brossage fait plus que nettoyer vos dents - il peut 
protéger votre santé. De nombreuses maladies sont 
liées à la santé bucco-dentaire, notamment les maladies 
cardiaques, l’ostéoporose et le diabète*.  Il existe plus 
de 300 bactéries différentes dans notre bouche, et ces 
bactéries peuvent transformer le sucre et les glucides 
en acides qui endommagent l’émail de nos dents. C’est 
pourquoi les dentistes recommandent de se brosser les 
dents après chaque repas et de se rincer ou de se brosser 
les dents après avoir bu des sodas sucrés ou d’autres 
boissons. Le dentifrice OG Smile peut aider à éliminer 
les bactéries, tout en rafraîchissant votre haleine et en 
nettoyant et éclaircissant votre sourire en douceur.

COMMENT L’UTILISER ?

• À l’aide d’une brosse à dents souple, pressez le 
dentifrice pour couvrir les poils (ou au moins une 
bande d’un pouce du produit) sur votre brosse à dents 
préférée.

• Brossez-vous soigneusement les dents pendant au 
moins deux minutes.

• Il est recommandé de se brosser les dents au moins 
deux fois par jour, de préférence après chaque repas.

Huile de son de riz - aide à 
rafraîchir l’haleine.

Huile de théier - ccombat la 
mauvaise haleine et contient des 
ingrédients qui diminuent la plaque 
dentaire.

Extrait de Ganoderma - combat 
les bactéries et favorise la santé des 
gencives.

Charbon de bambou - aide à polir 
et à nettoyer les dents pour un 
sourire plus éclatant.

Silice hydratée - naturellement 
dérivé, ce composé abondant 
représente 12 % de la surface 
de la Terre et procure des effets 
blanchissants et éclaircissants doux.

Acide citrique - peut aider à 
éclaircir les dents pour un sourire 
plus sain.

Sarcosinate de sodium N-Lauroyl 
- dérivé d’un acide aminé (présent 
naturellement dans notre corps) qui 
contribue à rendre le dentifrice plus 
efficace et à créer cette sensation de 
propreté.

Des sourires sains et heureux - avec

OG SMILE
Illuminez votre sourire avec un dentifrice infusé au Ganoderma qui aide à protéger vos 
gencives et vos dents.

• Sans fluorure
• Sans SLS
• Rafraîchit l’haleine 
• Contient du charbon de bambou activé pour aider à blanchir et polir les dents 

en douceur sans rayer l’émail
• Favorise la santé générale de la bouche
• À l’arôme naturel de menthe poivrée fraîche

QUEL EST CE PRODUIT?
Le dentifrice OG Smile est meilleur que jamais ! Sans fluorure ni SLS, il combine 
les avantages uniques de l’extrait de Ganoderma lucidum et d’autres ingrédients 
naturels pour des dents plus blanches, une haleine plus fraîche et un sourire plus 
éclatant.

* https://stacks.cdc.gov/view/cdc/6834
* https://aap.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1902/jop.2006.060010
* https://www.dental.theclinics.com/article/S0011-8532(14)00068-8/abstract
* https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00220345960750090301
* https://cjasn.asnjournals.org/content/6/1/218.short


