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Les Gels Douche 
3 gels douche adaptés à différents besoins 

 

Gel Douche  

Apaisant 

Gel Douche  

Dermoprotecteur 
Gel Douche  

Sport 



GEL DOUCHE DERMOPROTECTEUR 

Nettoie et protège l’épiderme 

La peau est propre et son équilibre naturel respecté 

 

Flacon  

250ml 

Actifs 

Aloe vera : hydratant, apaisant, protecteur 

Argile blanche : absorbante, décongestionnante, 

reminéralisante 

Miel de lavande bio : adoucissant, hydratant, raffermissant 

Huile essentielle de lavande bio : purifiante, stimulante, 

régénérante, apaisante 

 

 Délicieux parfum lavande 

 Mousse onctueuse 

 

Formulé sans savon 

pH neutre 

Conseils d’utilisation 

Appliquer une dose de gel, faire mousser et rincer  

abondamment. 



GEL DOUCHE APAISANT 

Nettoie et adoucit l’épiderme 

La peau est propre, apaisée et son équilibre naturel respecté 

Flacon  

250ml 

Actifs 

Aloe vera : hydratant, apaisant, protecteur 

Argile rose : adoucissante, régénérante, détoxifiante 

Eau florale de rose bio : purifiante, tonifiante, rafraîchissante 

 

 

 Délicat parfum de palmarosa 

 Mousse onctueuse 
Formulé sans savon 

pH neutre 

Conseils d’utilisation 

Appliquer une dose de gel, faire mousser et rincer  

abondamment. 



GEL DOUCHE SPORT – 2 en 1 

Nettoie et protège l’épiderme et le cuir chevelu 

La peau est propre, rafraîchie et soulagée 

 

 

Flacon  

250ml 

Actifs 

Aloe vera : hydratant, apaisant, protecteur 

Argile blanche : absorbante, décongestionnante, 

reminéralisante 

Menthol : rafraîchissant, énergisant 

Camphre : antiseptique, apaisant 

 

 

 Mousse onctueuse 

 Parfum menthe frais, stimulant 

 Formule 2 en 1 : corps et cheveux 

Formulé sans savon 

pH neutre 

Conseils d’utilisation 

Appliquer une dose de gel, faire mousser et rincer  

abondamment. 

 



Le Moussant Familial 
Un gel douche ultra-doux corps et cheveux 

Enfants et adultes 

Moussant Familial 



MOUSSANT FAMILIAL 

Nettoie et hydrate le corps et les cheveux 

La peau et les cheveux sont propres et adoucis 

Flacon  

500ml 

Actifs 

Lactoserum (extrait de saponaire) : tonifiant, moussant 

Dérivés de coprah et de bétaïne : nettoyants doux 

Extrait de yogourt : adoucissant, hydratant 

Extrait de lichen : conservateur naturel 

Eau florale de bleuet bio : apaisante, décongestionnante 

 

 Parfum subtil et délicat 

 Mousse onctueuse 

 Usage quotidien pour l’enfant et l’adulte 

 

Formulé sans savon 

1 flacon pompe économique 

 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur le corps et les cheveux, faire mousser et rincer 

à l’eau tiède. 



Points forts des Gels Douche Cattier 

 Le label Bio 

 Un très bon positionnement prix 

 Des textures riches, onctueuses, nourrissantes 

 Formulés sans savon 

 Conditionnement moderne et pratique 

 Des parfums frais et délicats 



Reconnaissance professionnelle 

« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS DES COSMETIQUES » 

5ème place MOUSSANT FAMILIAL 
2009 – 2010 – 2013 - 

2014 
Les Meilleurs Cosmétiques 



Les Savons 
Trois savons pour traiter chaque type de peau 

Surgras – Argimiel - Alargil 



SAVON DOUX VÉGÉTAL SURGRAS KARITÉ 

Nettoie, adoucit, apaise et nourrit la peau 

La peau est propre, apaisée et assouplie 

Pain  

150g 

Actifs 

Beurre de karité bio : nourrissant, réparateur, protecteur 

Huile végétale d’amande douce Bio : nourrissante, 

adoucissante, apaisante 

Argile blanche : absorbante, reminéralisante, 

décongestionnante, antiseptique, apaisante 

 

 Parfum ylang-ylang  

      et bergamote 

 Mousse fine et aérienne 

Formule ultra-douce 

Peaux sèches et 

sensibles 

Conseils d’utilisation 

Matin et soir, faire mousser sur le visage et le corps. 

Rincer abondamment. 



SAVON DOUX VÉGÉTAL ARGIMIEL 

Nettoie, adoucit et hydrate la peau 

La peau est propre, protégée et hydratée 

Pain  

150g 

Actifs 

Argile jaune : absorbante, exfoliante, lissante, tonifiante 

Miel de lavande bio : adoucissant, hydratant, raffermissant 

Argile blanche : absorbante, reminéralisante, 

décongestionnante, antiseptique, apaisante 

Huile de tournesol bio : hydratante, nourrissante 
 

 

 Parfum lavande 

 Mousse fine et aérienne 

Peaux normales à  

mixtes 

Conseils d’utilisation 

Matin et soir, faire mousser sur le visage et le corps. 

Rincer abondamment. 



SAVON DOUX VÉGÉTAL ALARGIL 

Nettoie et purifie l’épiderme 

La peau est nette, débarrassée de ses impuretés 

Pain  

150g 

Actifs 

Argile verte : absorbante, reminéralisante, revitalisante, 

régénérante, antiseptique, régule l’excès de sébum 

Huile essentielle de cèdre : antiseptique, astringente, 

relaxante 

Huile essentielle de romarin bio : purifiante, stimulante, 

hydratante, non irritante 
 

 

 Parfum boisé 

 Mousse fine et aérienne 

Peaux grasses 

Action  

anti-séborrhéique 

Conseils d’utilisation 

Matin et soir, faire mousser sur le visage et le corps. 

Rincer abondamment. 



1ère place       ALARGIL - ARGIMIEL 

 

3ème place      SURGRAS KARITE 

1ère  place      ALARGIL - ARGIMIEL 

1ère place       ARGIMIEL 

                             

2ème place      ALARGIL 

2ème place      ALARGIL 

2009 - 2010 
Les Meilleurs Cosmétiques 

2007 
Le palmarès des cosmétiques 

2008 
Le palmarès des cosmétiques 

2009 
Le palmarès des cosmétiques 

3ème place      SURGRAS KARITE - ARGIMIEL 
2011 - 2012 

Les Meilleurs Cosmétiques 

Reconnaissance professionnelle 

« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS COSMETIQUES » 

3ème place      ALARGIL 
2013 - 2014 

Les Meilleurs Cosmétiques 



Les Soins Capillaires 
5 shampooings pour chaque type de cuir chevelu 

1 baume après-shampooing pour démêler, réparer 

et nourrir les cheveux 

 Tous types de cheveux        Cheveux gras     Cheveux rengraissant vite    Cheveux secs            Antipelliculaire        Baume démêlant 



SHAMPOOING SOLUTÉ DE YOGOURT 

Usage fréquent 

Les cheveux sont souples, doux et brillants 

Flacon  

250ml 

Actifs 

Protéines de blé : nourrissantes, protectrices, réparatrices, 
adoucissantes, antistatiques 

Soluté de yogourt : adoucissant, démêlant, hydratant, 
fortifiant 

Aloe vera : hydratant, apaisant, apporte souplesse et brillance 

Vinaigre de plantes : anti-oxydant, anti-inflammatoire, 
protecteur, adoucissant 

 

 Mousse fine et légère 

 Facilite le démêlage 

 pH neutre 

Usage fréquent 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur cheveux mouillés, faire mousser et laisser agir 
quelques instants. 

Rincer abondamment. 



SHAMPOOING ARGILE VERTE 

Absorbe l’excès de sébum, élimine les impuretés 

Le cuir chevelu est purifié, les cheveux sont souples et brillants 

Flacon  

250ml 

Actifs 

Protéines de blé : nourrissantes, protectrices, réparatrices, 
adoucissantes, anti-statiques 

Argile verte : absorbante, antiseptique, régule l’excès de 
sébum 

Eau florale de lavande bio : purifiante, apaisante 

Huile essentielle de sauge bio : anti-oxydant, anti-
inflammatoire 

 

 Mousse fine et légère 

 Facilite le démêlage 

 pH neutre 

Cuir chevelu  

et 

Cheveux gras 
 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur cheveux mouillés, faire mousser et laisser agir 

quelques instants. 

Rincer abondamment. 



SHAMPOOING VINAIGRE DE ROMARIN 

Elimine l’excès de sébum 

Les cheveux sont purifiés, souples et brillants 

Flacon  

250ml 

Actifs 

Protéines de blé : nourrissantes, protectrices, réparatrices, 
adoucissantes, antistatiques 

Vinaigre de plantes : adoucissant, anti-oxydant, anti-
inflammatoire, protecteur 

Aloe vera : hydratant, apaisant, apporte souplesse et brillance 

Huiles essentielles d’orange, ylang-ylang, fleur de giroflier, 
romarin et eucalyptus bio : apaisantes, hydratantes, 
antiseptiques, purifiantes, astringentes, stimulantes 

 

 Mousse fine et légère 

 Facilite le démêlage 

 pH neutre 

Cheveux gras qui 

regraissent vite 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur cheveux mouillés, faire mousser et laisser agir 
quelques instants. 

Rincer abondamment. 



SHAMPOOING MOELLE DE BAMBOU 

Nourrit, gaine et fortifie 

Les cheveux sont nourris et brillants 

Flacon  

250ml 

Actifs 

Protéines de blé : nourrissantes, protectrices, réparatrices, 

adoucissantes, anti-statiques 

Moelle de bambou : nourrissante, gainante, assouplissante 

Aloe vera : hydratant, apaisant, apporte souplesse et brillance 

Huile de noix de macadamia bio : nourrissante, adoucissante, 

lissante, protectrice 

 

 Mousse fine et légère 

 Facilite le démêlage 

 pH neutre 

Cheveux secs 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur cheveux mouillés, faire mousser et laisser agir 
quelques instants. 

Rincer abondamment. 



SHAMPOOING BOIS DE SAULE 

Nettoie et purifie en douceur 

Les cheveux sont sains et fortifiés 

Flacon  

250ml 

Actifs 

Protéines de blé : nourrissantes, protectrices, réparatrices, 

anti-statiques, adoucissantes 

Vinaigre de plantes : adoucissant, anti-oxydant,  

anti-inflammatoire, protecteur 

Aloe vera : hydratant, apaisant, apporte souplesse et brillance 

Extrait de bois de saule : antipelliculaire, régénérant, 

antimicrobien, protecteur 

 Traitement des états 

pelliculaires 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur cheveux mouillés, faire mousser et laisser agir 
quelques instants. 

Rincer abondamment. 



BAUME DEMELANT 

Démêle, nourrit et répare 

Tube  

150 ml 

Actifs 

Aloe vera : hydratant, régénérant, adoucissant, protecteur, 

riche en vitamine A, E et B 

Amisol TrioTM : apporte brillance, douceur et volume 

Beurre de karité : nourrissant, réparateur, protecteur 

Huile de pracaxi bio : conditionneur naturel, facilite le 

démêlage, apporte douceur, brillance et volume 

Huile de souchet bio : apporte brillance, douceur et facilite le 

démêlage 

Sans silicones 

Tous types  

de cheveux 
Conseil d’utilisation : 

Appliquer sur cheveux mouillés et essorés après chaque 

shampooing. Répartir uniformément sur les longueurs et pointes. 

Laisser agir quelques instants et rincer abondamment. 

 

 Parfum grenade 

 Texture onctueuse 

 Facilite le démêlage 



Points forts des  

Soins Capillaires Cattier 
 Le label Bio 

 Un bon positionnement prix 

 Des produits qui répondent à chaque type de cheveux et cuirs 

chevelus 

 Des formules efficaces : facilitent le démêlage, nettoient en 

douceur et apportent brillance aux cheveux 

 Un packaging pratique : format compact et capsule service 
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« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS COSMETIQUES » 

2011 - 2012 
Les Meilleurs Cosmétiques 

4ème place       BOIS DE SAULE  
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6ème place    VINAIGRE DE ROMARIN 

2013 - 2014 
Les Meilleurs Cosmétiques 

7ème place       BOIS DE SAULE  



Les Formats Économiques 

3 formats pour un usage familial au quotidien 

Gel Douche Tonifiant       Gel Douche Relaxant    Shampooing Extra-Doux 



GEL DOUCHE TONIFIANT 
Nettoie et tonifie en douceur 

La peau est propre, protégée et son équilibre respecté 

Flacon  

1l 

Actifs 

Protéines de blé : nourrissantes, protectrices, réparatrices, 

antistatiques, adoucissantes 

Eau florale de lavande bio : purifiante, apaisante 

Huile essentielle de romarin bio : tonifiante, hydratante, 

purifiante, anti-irritante 

 

 Parfum lavande et romarin  

 Mousse fine et légère 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur une peau humide, faire mousser et nettoyer le 
corps. 

Rincer abondamment. 

Format économique 

pour toute la famille 



GEL DOUCHE RELAXANT 
Nettoie et détend en douceur 

La peau est propre, protégée et son équilibre respecté 

Flacon  

1l 

Actifs 

Protéines de blé : nourrissantes, protectrices, réparatrices, 

anti-statiques, adoucissantes 

Eau de fleur d’oranger bio : calmante, rééquilibrante 

Extrait de tilleul : apaisant, protecteur 

 

 

 Parfum fleur d’oranger 

 Mousse fine et légère 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur une peau humide, faire mousser et nettoyer le 
corps. 

Rincer abondamment. 

Format économique 

pour toute la famille 



SHAMPOOING EXTRA-DOUX 

Nettoie et fortifie les cheveux 

Les cheveux sont doux et brillants 

Flacon  

1l 

Actifs 

Protéines de blé : nourrissantes, protectrices, réparatrices, 

antistatiques, adoucissantes 

Vinaigre de plantes : adoucissant, anti-oxydant, protecteur 

anti-inflammatoire 

Soluté de yogourt : adoucissant, démêlant, hydratant, 

fortifiant, anti-oxydant, anti-inflammatoire 

 

 Mousse fine et légère 
Format économique 

pour toute la famille 

Tous types de cheveux 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur cheveux mouillés, faire mousser et laisser agir 
quelques instants. 

Rincer abondamment. 



L’Hygiène Intime 
Un soin douceur préventif et respectueux des muqueuses 

Gynea Gel Soin douceur 



GYNEA GEL SOIN DOUCEUR 
Nettoie, apaise et adoucit 

La sensibilité des muqueuses est respectée 

Flacons 

500ml et 200ml 

Actifs 

Extrait de fleur de calendula bio : adoucissant, calmant, 

protecteur, anti-inflammatoire, régénérant, antiseptique 

Huile essentielle de géranium bio : apaisante, adoucissante 

Extrait de bleuet bio : décongestionnant, calmant, purifiant 
 

 

 Senteur fraîche et délicate 

 Texture gel onctueuse 
Formulé sans parfum 

Sans savon 

pH neutre 

Conseils d’utilisation 

Appliquer comme un savon liquide, émulsionner et rincer 

abondamment. 

Usage externe. 



3ème place       GYNEA GEL 

3ème place       GYNEAL GEL               

2009 - 2010 
Les Meilleurs Cosmétiques 

2009 
Le palmarès des cosmétiques 

Reconnaissance professionnelle 

« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS COSMETIQUES » 

1ère place       GYNEA GEL 
2011 - 2012 

Les Meilleurs Cosmétiques 

1ère place       GYNEA GEL 
2013 - 2014 

Les Meilleurs Cosmétiques 



Le Déodorant 
Pour une fraîcheur et une hygiène irréprochables 

Brume Active 



DEO BRUME ACTIVE 

Apporte douceur, bien-être et fraîcheur 

La transpiration est régulée et les mauvaises odeurs atténuées 

Aérosol  

100ml 

Actifs 

Eau florale d’hamamélis bio : tonifiante, apaisante, 

adoucissante 

Aloe vera : hydratant, anti-inflammatoire, nourrissant 

Sopholiance S : purifiant, antibactérien 

 

 

 Senteur fraîche et délicate 

 Brume légère 

 Respectueux de la peau et de l’environnement 

 

Sans gaz propulseur 

Sans sels d’aluminium 

Conseils d’utilisation 

Bien agiter avant usage. 

Pulvériser à 30cm. 



5ème place       BRUME ACTIVE DEODORANT 
2009 - 2010 

Les Meilleurs Cosmétiques 

2ème place       BRUME ACTIVE DEODORANT 
2011 - 2012 

Les Meilleurs Cosmétiques 

Reconnaissance professionnelle 

« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS COSMETIQUES » 

2ème place       BRUME ACTIVE DEODORANT 
2013 - 2014 

Les Meilleurs Cosmétiques 



Points forts  

de l’offre Hygiène Cattier  

 Le label bio 

 Un très bon positionnement prix 

 Des formats adaptés à chaque usage 

 Des formules respectueuses 

 Des produits d’hygiène doux et efficaces 



Les Soins Bucco-dentaires 



SOMMAIRE 
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Dentifrices à l’argile 

Dentargile 
6 dentifrices à l’argile, sans fluor, sans sulfates 

6 propriétés et 6 goûts différents 



DENTARGILE CITRON 

Renforce les gencives 

Les gencives sont soulagées et renforcées 

Tube + étui 

75ml 

Actifs 

Argile verte : reminéralisante, renforce l’émail des dents 

Huile essentielle de citron bio : astringente et tonifiante, 

soulage et renforce les gencives 

Sel marin : tonifiant 

 

 Compatible avec un traitement 

homéopathique Sans sulfates 

Conseils d’utilisation 

Après chaque repas, brosser doucement de la gencive vers la 

dent pendant 3 min. 

Pour une action complète, avant de se rincer la bouche, 

déposer un peu de dentifrices sur le bout du doigt et masser 

doucement les gencives. 



DENTARGILE PROPOLIS 

Protège quotidiennement contre les agressions extérieures 

Les gencives sont protégées, les dents sensibles soulagées 

Actifs 

Argile verte : reminéralisante, renforce l’émail des dents 

Propolis : antibactérienne, antifongique, agit contre les 

agressions extérieures, apaise, protège les gencives. 

 

Sans sulfates 

Conseils d’utilisation 

Après chaque repas, brosser doucement de la gencive vers la 

dent pendant 3 min. 

Pour une action complète, avant de se rincer la bouche, 

déposer un peu de dentifrices sur le bout du doigt et masser 

doucement les gencives. 

Tube + étui 

75ml 



DENTARGILE ANIS 

Combat la plaque dentaire 

Les dents sont protégées et assainies 

Actifs 

Argile verte : reminéralisante, renforce l’émail des dents 

Huile essentielle d’anis bio : antiseptique, antifongique, 

renforce l’émail des dents, favorise l’élimination de la 

plaque dentaire, prévient la formation du tartre 

Sel marin : tonifiant 

 

Sans sulfates 

Tube + étui 

75ml 

Conseils d’utilisation 

Après chaque repas, brosser doucement de la gencive vers la 

dent pendant 3 min. 

Pour une action complète, avant de se rincer la bouche, 

déposer un peu de dentifrices sur le bout du doigt et masser 

doucement les gencives. 



DENTARGILE MENTHE 

Rafraîchit durablement l’haleine 

Les dents sont propres et saines 

Actifs 

Argile verte : reminéralisante, renforce l’émail des dents 

Huile essentielle de menthe bio : rafraîchissante, 

antiseptique, renforce l’émail des dents, favorise 

l’élimination de la plaque dentaire 

Sel marin : tonifiant 

 

Sans sulfates 

Tube + étui 

75ml 

Conseils d’utilisation 

Après chaque repas, brosser doucement de la gencive vers 

la dent pendant 3 min. 

Pour une action complète, avant de se rincer la bouche, 

déposer un peu de dentifrices sur le bout du doigt et 

masser doucement les gencives. 



DENTARGILE ROMARIN 

Fortifie et préserve 

Les dents sont protégées, les gencives renforcées 

Actifs 

Argile verte : reminéralisante, renforce l’émail des dents 

Huile essentielle de romarin bio : renforce l’émail des 

dents, favorise l’élimination de la plaque dentaire, fortifie 

les dents 

Sel marin : tonifiant 

 

 Compatible avec un traitement 

homéopathique 

 

Sans sulfates 

Tube + étui 

75ml 

Conseils d’utilisation 

Après chaque repas, brosser doucement de la gencive vers 

la dent pendant 3 min. 

Pour une action complète, avant de se rincer la bouche, 

déposer un peu de dentifrices sur le bout du doigt et 

masser doucement les gencives. 



DENTARGILE SAUGE 

Soulage les gencives douloureuses 

Les gencives sont renforcées 

Actifs 

Argile verte : reminéralisante, renforce l’émail des dents 

Huile essentielle de sauge bio : apaisante, anti-

inflammatoire, renforce l’émail des dents et favorise 

l’élimination de la plaque dentaire 

Sel marin : tonifiant 

 

 Compatible avec un traitement 

homéopathique 

 

 
Tube + étui 

75ml 

Conseils d’utilisation 

Après chaque repas, brosser doucement de la gencive vers 

la dent pendant 3 min. 

Pour une action complète, avant de se rincer la bouche, 

déposer un peu de dentifrices sur le bout du doigt et 

masser doucement les gencives. 

Sans sulfates 



Points forts des dentifrices 

Dentargiles 
 Le label Bio 

 Un bon positionnement prix 

 Une gamme complète qui répond à chaque besoin 

 Les vertus et les propriétés de l’argile (reminéralisante, 

fortifiante et apaisante) 

 Des formules douces et efficaces 

 3 dentifrices compatibles avec un traitement homéopathique 

 



2ème place DENTARGILE ANIS 

 DENTARGILE SAUGE 
2011 - 2012 

Les Meilleurs Cosmétiques 

Reconnaissance professionnelle 

« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS COSMETIQUES » 

2ème place DENTARGILE SAUGE 2013 - 2014 
Les Meilleurs Cosmétiques 



Dentifrices blanchissants 

Eridène 
3 dentifrices blanchissants, enrichis en fluor 

1 soin complémentaire pour un résultat blancheur optimal 



Qu’est-ce que le  

Complexe Protéolityque ? 
 Association de 2 enzymes : la papaïne et la bromélaïne 

 

 Propriétés anti-plaque dentaire : 

• Le complexe s’attaque à la plaque dentaire, fixée entre les 

gencives et les dents, en détruisant les liaisons peptidiques qui 

unissent les protéines les unes aux autres.  

• Une partie de la plaque dentaire se ramollit et s’élimine au 

moment du rinçage buccal. 
 

Un usage quotidien des produits Eridène permet de 

réduire de moitié le détartrage des dents, à raison d’une 

visite chez le dentiste par an au lieu de deux. 



ÉRIDÈNE DENTIFRICE POUDRE BLANCHISSANTE 

Apporte blancheur et éclat 

Les dents sont plus saines et blanches 

Flacon  

40g 

 

Actifs 

Bicarbonate de sodium : blanchissant, nettoyant 

Complexe protéolytique : blanchissant, antitartre, diminue la 

plaque dentaire 

Kaolin, silice : poudres naturelles blanchissantes, anti-plaque 

 

 

Conseils d’utilisation 

Déposer de la poudre sur une brosse à dents. 

Brosser par mouvements circulaires pendant 2 à 3 minutes. 



ÉRIDÈNE SANS SULFATE NI FLUOR 

Action blanchissante 

Tube + étui 

75ml 

Actifs 

Complexe protéolytique : blanchissant, antitartre, diminue la 

plaque dentaire 

Gel d’aloe vera bio : puissant astringent, assainit la cavité 

Buccale,revitalise les gencives  

 

Conseils d’utilisation  

Après chaque repas, brosser doucement de la gencive 

vers la dent pendant 3 minutes. Pour une haleine fraîche, 

avant de se rincer la bouche, déposer une noisette 

supplémentaire de dentifrice sur la brosse à dents, puis 

brosser délicatement la langue. 



ÉRIDÈNE HALEINE FRAÎCHE 

Action blanchissante et rafraîchissante 

Tube + étui 

75ml 

Actifs 

Complexe protéolytique : blanchissant, antitartre, diminue 

la plaque dentaire 

Fluor : combat les caries et prévient leur formation 

Acide citrique : blanchissant, correcteur d’acidité 

Extrait de menthe poivrée bio : rafraîchissant, antiseptique 

 

Conseils d’utilisation 

Brosser vos dents deux fois par jour après les repas, 

pendant 2 à 3 minutes. 

Brosser la langue pour rafraîchir l’haleine. 



ÉRIDÈNE GENCIVES FRAGILES 
Action blanchissante et préventive 

Les gencives sont renforcées 

Tube + étui 

75ml 

Actifs 

Complexe protéolytique : blanchissant, antitartre, diminue 

la plaque dentaire 

Fluor : combat les caries et prévient leur formation 

Acide citrique : blanchissant, correcteur d’acidité 

Extrait de menthe poivrée bio : rafraîchissant, antiseptique 

 

Conseils d’utilisation 

Brosser vos dents deux fois par jour après les repas, 
pendant 2 à 3 minutes. 

Brosser la langue pour rafraîchir l’haleine. 



Points forts des Soins  

Bucco-Dentaires Eridènes 

 

 Le label Bio sur les dentifrices 

 Un bon positionnement prix 

 Un complexe blanchissant naturel et reconnu 

 

 

 



Reconnaissance professionnelle 

« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS COSMETIQUES » 

2ème place DENTARGILE SAUGE 

  

4ème place  DENTARGILE ANIS 

 

5ème place ERIDENE HALEINE FRAICHE 

 

5ème place ERIDENE GENCIVES FRAGILES 

2013 - 2014 
Les Meilleurs Cosmétiques 



BAIN DE BOUCHE 

Assure une hygiène bucco-dentaire irréprochable 

 

Flacon + étui 

60 ml 

Actifs 

Propolis : propriétés anti-infectieuses et antibactériennes, de 

régénération tissulaire, anti-inflammatoires  

Huile essentielle de menthe : anti-inflammatoire, 

cicatrisante, gingivite, traite la mauvaise  haleine, les aphtes 

et les douleurs dentaires 

Clou de girofle : traite les infections dentaires et buccales 

Eucalyptus : antiseptique, antimicrobien 

Stevia : stimule la salivation qui protège l’émail, limite la 

prolifération bactérienne et donc la plaque dentaire, améliore 

la cicatrisation 

 

 
Conseils d’utilisation  

Utiliser 1 à 2 fois par jour, après le brossage. Verser 5 ml de 

produit dans le gobelet doseur et compléter avec de 

l’eau jusqu’à 20 ml. Rincer la bouche pendant 30 

secondes puis recracher. 


