
SunSmile®

Dentifrice à base d’herbes
Le nettoyage des dents est l'une des formes d'hygiène les 
plus anciennes et fondamentales que l'humanité ait connu. 
Avec les progrès techniques modernes, les fabricants de soins 
dentaires devraient être capables d'offrir aux consommateurs 
des dentifrices à la fois sûrs et efficaces. Mais ce n'est pas le cas. 

Les principaux ingrédients contenus dans la plupart des 
dentifrices classiques sont potentiellement nocifs et peuvent 
irriter les gencives, les tissus mous de l'intérieur de la bouche 
et les dents sensibles. 

La plupart des grandes marques débordent d'ingrédients 
douteux :

• Fluorure de sodium : une toxine et sous-produit  
 issu des déchets industriels.

• Saccharinate de sodium : un édulcorant artificiel  
 qui a prouvé être une cause de cancer chez les  
 animaux de laboratoire.

• Lauryl sulfate de sodium (LSS) : un détergent  
 puissant et agressif utilisé dans l'industrie comme  
 dégraissant et nettoyant. 

• Hydroxyde de sodium : aussi connu sous le nom de  
 lessive de soude, un décapant corrosif qui digère les tissus.

Le Dentifrice à base d’herbes SunSmile® est le meilleur choix pour la santé 
car il ne contient aucun ingrédient nocif. Formulé à partir de bicarbonate 
de soude et d'une combinaison d'enzymes de fruits et d'extraits d'herbes, 
il exerce une action nettoyante douce et efficace à la fois. Sans danger à 
avaler et au goût frais de menthe, le Dentifrice à base d’herbes SunSmile® 
est idéal pour toute la famille. 

Un dentifrice qui donne le sourire

Rien de mauvais

Sans édulcorant artificiel, 
colorant ni parfum.

Expertise des  
propriétaires
Conçu, développé et  
fabriqué par Sunrider,  
en Californie du Sud. 

Adapté à votre quotidien 
Le bon choix pour toute la 
famille.

Extraits d'herbes
Une combinaison exclusive 
d'extraits d'herbes dont l'huile 
de girofle, l'huile d'eucalyptus, 
l'essence de menthe poivrée, 
l'extrait de réglisse, l'extrait de 
neem et l'extrait de graines de 
cannelle de Chine.

Naturellement rafraîchissant

Laisse une sensation de propreté 
et de fraîcheur dans votre bouche 
sans altérer votre goût.

Sûreté
Fabriqué sans fluoride ni 
autres ingrédients poten-
tiellement nocifs, il est sans 
danger pour les enfants.
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