
Eco Dentifrice 75 ml tube Net Wt. 2,5 fl.oz

Nigelle - Fraîcheur et soins - Sans menthe

Code   Article Unité/lot
Quantités 

par carton

Mesure du 

tube
EAN

13201
ECO Dentifrice 75 ml - 

Ecocert - Nigelle
6 90 55 x 30 x 141 4 033981 713201 5

013201

ECO Dentifrice 75 ml - 

Ecocert - Nigelle 

TESTEUR

1

Depuis fort longtemps en Orient, les graines de nigelle étaient utilisées comme épices pour renforcer le système immunitaire. 

Leur huile*, contenant des acides gras polyinsaturés, aide à lutter contre la paradontose et les problèmes de gencive.

Le mélange savant de sauge* et de thé vert* nettoie les dents en profondeur et prévient les caries et le tartre. 

Le dentifrice d'eco cosmetics a une mousse fine; le carvon lui donne son goût frais. Du silice minéral nettoie doucement sans agresser 

l'émail. La flore buccale reste saine et protégée. Adapté aussi pendant les cures homéopathiques.

* ingrédients issus de l'agriculture biologique

. Produit de façon neutre en CO2

. Ingrédients d'origine naturelle

. Sans parfum, sans colorant ni conservateur issus 

  de la chimie de synthèse

. Sans fluor

. Végétalien 

. Sans PEG ni SLS, ni paraben

. Sans OGM

. Sans paraffine ni silicone, ni produit pétrolier 

. non testés sur les animaux (selon la loi)

. Des huiles essentielles naturelles intensifient le bien-être

Conseils d'utilisation:  Mettre un peu de dentifrice sur la brosse à dent sèche et brosser les dents du haut vers 

le bas. Rincer avec de l'eau tiède et faites un deuxième rinçage avec le bain de bouche d'Eco Cosmetics.

Répéter l'opération au moins deux fois par jour. 

INCI - Ingrédients

Aqua Extrait hydro-alcoolé de nigelle

Sorbitol Sorbitol

Nigella Sativa Extract* Extrait de nigelle*

Camellia Sinensis Leaf Water* Extrait de thé vert*

Hydrated Silica Silice

Magnesium Carbonate Carbonate de magnésium

Echinacea Purpurea Extract* Extrait d'echinacea *

Salvia officinalis Extract* Extrait de sauge*

Maris Sal Sel de mer

Hamamelis Virginiana Extract Extrait de hamamélis

Nigella Sativa Oil* Huile de nigelle*

Glycerin Glycérine végétale naturelle

Carvone Huile de carvone 

Alcohol Alcool

Sodium Cocoyl Glutamate and Disodium Cocoyl Glutamate Agent tensioactif

Xanthan Gum Xanthan

Xylitol Xylit

* Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau /Ingredients organically grown/ Ingrédients issus de l'agriculture biologique

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

98% du total des végétaux sont issus de l’agriculture biologique  

10% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique


