DENTORAL®
Sans alcool
• Sans danger pour les
personnes âgées

Bain de bouche pour une
hygiène bucco-dentaire
complète

• Sans danger pour les

Avec de l’huiles naturelle de
Menthe
Clou de girofle

• Sans danger pour les

enfants

diabétiques
• Sans danger pendant la
chimiothérapie
Tue les bactéries
Empêche la mauvaise haleine
Maintient la santé des gencives
Contrôle le développement de la plaque
dentaire
Ne tache pas les dents
Ne pique pas

Sans sucre ni
saccharine

Durée de conservation longue
Sans CAQ ou triclosan
Anti-bactérien
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Disponible en poudre concentrée ou
liquide prêt à l’emploi

DENTORAL®

avantages bien au-delà de simplement masquer les mauvaises odeurs !

HISTOIRE ET TECHNOLOGIE
La menthe est très connue pour ses
propriétés anti-halitose, carminative, antiinflammatoire, vermifuge, rubéfiante,, et
anesthésiante. Le menthol est l’huile la plus
connue du genre Mentha.
L'huile de clou de girofle est utilisée depuis
des millénaires pour les gencives et maux de
dents en tant qu’anesthésiant naturel. un
antiseptique et agent cicatrisant
en
L'eugénol est l'ingrédient principal de l'huile
d’Eugenia caryophyllata.
Le bain de bouche DENTORAL® se compose
d’une formulation à l’huile de menthe naturelle
ou à l’huile de clou de girofle. DENTORAL®
est soigneusement préparé en utilisant des
ingrédients
sûrs,
non
toxiques
et
biodégradables approuvés par la FDA. La
poudre concentrée se dissout instantanément
dans de l'eau chaude pour former un bain de
bouche à longue durée de conservation. Il
combine
les
propriétés
précieuses
d’ingrédients médicinaux millénaires avec les
propriétés microbicides (tuant les bactéries)
de notre technologie brevetée. Contrairement
à la plupart des produits d’hygiène buccodentaire, son activité n'est pas affectée
lorsqu'il est utilisé conjointement avec du
dentifrice.

Tue rapidement les micro-organismes de la bouche
Actinomyces odontolyticus
ATCC 17929

Peptostreptococcus Anaerobius

Actinomyces viscosus
ATCC 19246

Porhyromonas gingivalis

Candida albicans
ATCC 18804

Pseudomonas aeruginosa

Fusobacterium nucleatum
ATCC 25586

Streptococcus mutans

ATCC 27337
ATCC 33277
ATCC 10145
ATCC 25175

Haemophilus actinomycetemcomitans
ATCC 43719

Efficacité comparative par rapport à Strep. mutans dans le biofilm*
(plaque dentaire).

BAIN DE BOUCHE ET HYGIÈNE
BUCCALE
Les bactéries buccales peuvent provoquer de la
plaque dentaire, une gingivite, une maladie
parodontale ou encore de l’halitose. La plaque
dentaire peut contenir un billion de bactéries par
gramme de poids humide. Plus de 100
bactéries peuvent être attachées à une seule
cellule épithéliale sur la surface supérieure de la
langue. En réduisant la charge bactérienne
dans la bouche, DENTORAL® offre des

* Basé sur les recherches effectuées dans le Centre NSF de Biofilm Engineering à
l’Université de l’État du Montana, Montana, Bozeman, MT, USA

