
BIENFAITS

•  Nettoie doucement et polit les dents 
avec les extraits d’herbes

•  Sans fluorure et laurylsulfate de 
sodium

•  Ne laisse pas de couche granuleuse

•  Sans édulcorants, couleurs ou saveurs 
artificiels

•  Sans danger pour toute la famille
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MODE D’EMPLOI
Se brosser les dents régulièrement avec le dentifrice à base d’herbes SunSmile® : le matin,  
après avoir mangé et la nuit avant d’aller vous coucher.

FOIRE AUX QUESTIONS
Question : comment le dentifrice à base d’herbes SunSmile® est-il différent des autres 
marques? 
Réponse : les ingrédients principaux dans la plupart des dentifrices ordinaires sont 
potentiellement dangereux et peuvent irriter les gencives, les tissus mous à l’intérieur de la 
bouche et les dents sensibles. La Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis a même 
exigé que tous les dentifrices vendus aux États-Unis contenant du fluorure doivent porter 
un avertissement de danger sur leurs étiquettes. Ceci est particulièrement alarmant, car 
plusieurs types de dentifrices sont artificiellement aromatisés pour plaire aux enfants,  
avec certaines qui ont même le goût de bonbons. Et même, si le dentifrice n’est pas avalé,  
les ingrédients potentiellement nocifs peuvent être absorbés par la muqueuse.

Le dentifrice à base d’herbes SunSmile® est un choix meilleur et plus sain, car qu’il ne 
contient pas d’ingrédients nocifs ou artificiels. Il est formulé avec le bicarbonate de soude 
et avec une combinaison d’enzymes de fruits ainsi que d’extraits d’herbes pour offrir un 
nettoyage puissant, mais cependant doux et sans danger. Ne contenant pas de couleurs  
ou d’édulcorants artificiels, sa saveur de menthe verte et sa couleur proviennent des  
extraits d’herbes concentrés.

PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™

Sunrider maximise de sa technologie avancée et de son expertise inégalable dans la formule 
afin d’atteindre les plus hauts niveaux de concentration, de sûreté et d’efficacité. Notre 
dentifrice à base d’herbes offre un puissant nettoyage en profondeur qui est sans danger  
pour l’émail dentaire et pour le tissu mou de la bouche. Fabriqué d’ingrédients naturels, il  
ne contient pas de fluorure ou d’édulcorants et de couleurs artificiels. Sa couleur de menthe 
verte et sa saveur proviennent des herbes concentrées.

UN DENTIFRICE QUI DONNE UNE BONNE RAISON  
DE SOURIRE À TOUTE VOTRE FAMILLE
Notre dentifrice laisse une sensation propre et rafraîchie à votre bouche, sans de couche 
granuleuse ou d’arrière-goût. Sa formule naturelle offre une action puissante de nettoyage 
sans d’ingrédients potentiellement nocifs trouvés dans les dentifrices ordinaires. Il est 
uniquement formulé avec des enzymes naturels qui retirent les particules de nourriture 
laissées entre les dents pour un nettoyage complet. Sans danger lorsque avalé et avec un goût 
de menthe rafraîchissant que les enfants aiment, c’est le choix idéal pour toute la famille.
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