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BAIN DE BOUCHE
USAGE QUOTIDIEN - 300 ml
ACL 6280262

Les extraits de plantes BIO aident à garder les 
gencives en bonne santé grâce à leur action 
assainissante et apaisante. 
Le Xylitol a un effet positif sur le pH de la bouche, le 
rendant moins acide, et le Glycérophosphate de 
Calcium protège l'émail de la déminéralisation. 
Sans Menthol ni Fluor, le bain de bouche Curasept 
ECOBIO est COMPATIBLE avec l’HOMÉOPATHIE. Le 
mélange d'huiles essentielles d'Eucalyptus et de 
Fenouil procure une sensation de fraîcheur durable. 

DENTIFRICE
USAGE QUOTIDIEN - 75 ml
ACL 6280263

Le dentifrice Curasept ECOBIO a les mêmes caractéristiques
que le bain de bouche, il est donc COMPATIBLE avec l’HOMÉOPATHIE
A utiliser en association avec le bain de bouche
pour une synergie d’action pour des
résultats optimaux.

SPRAY
USAGE QUOTIDIEN - 20 ml
ACL 6280264

Un format de poche pratique pour emporter partout et utiliser à tout
moment de la journée.
Par leur action naturelle, les extraits végétaux bio neutralisent les
bactéries de la cavité buccale produisant les composés chimiques
responsables de la mauvaise haleine. 
Effet immédiat et durable.

Une gamme complète d’hygiène orale

Pour plus d’informations, scanner le QR Code ci-dessus
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Protège et renforce
les défenses naturelles

des dents
et des gencives

Les points forts des Produits CURASEPT ECOBIO

CURASEPT ECOBIO Association unique des Plantes et de la Recherche

A base d’extraits de plantes biologiques

Propriétés anti-plaque

Action assainissante et apaisante

Procure une haleine fraiche

> L’importance DE NE PAS AVOIR :

CERTIFICATION ICEA

Curasept EcoBio a obtenu la certification ICEA 
(Institute for Ethical and Environmental Certification). 
En vérifiant rigoureusement et minutieusement tous 
les ingrédients et produits finis, ICEA certifie que les 
produits sont naturels et ont un faible impact 
environnemental.

La certification ICEA.

> L’importance D’AVOIR : 
Une formulation qui rend les 

produits compatibles avec les 

traitements HOMÉOPATHIQUES. 

Uniquement des extraits naturels 

CERTIFIÉS BIOLOGIQUES.

Du CALCIUM et du XYLITOL pour 

une efficacité renforcée.

Une formule VEGAN.

CAMOMILLE :
Action anti-inflammatoire et apaisante sur les gencives grâce aux 
propriétés des terpènes, des coumarines et des azulènes, elle est 
également connue pour ses propriétés bactéricides et 
antifongiques

SAUGE :
Grâce à ses propriétés, elle renforce les gencives et a une action 
anti-inflammatoire efficace dans la cavité buccale.

ECHINACEE :
Riche en substances fonctionnelles, elle a une action protectrice 
sur les muqueuses, même en cas d'ulcères buccaux.

ARBRE A THÉ :
Il possède des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques 
ainsi qu'une action bactéricide et fongicide.

CARDAMOME :
Epice précieuse aux nombreuses propriétés, elle est très
appréciée pour son action anti-halitose. (Contenue dans le
spray uniquement).

La force de la gamme Curasept ECOBIO est 
qu’elle ne contient pas de substances 
potentiellement nocives.

NE CONTIENT PAS de conservateurs non 
autorisés par les directives ICEA, 
substances allergènes ou parabènes.

NE CONTIENT PAS DE SLS, SLES ou 
colorants réduisant ainsi les risques 
d'irritations des muqueuses et d’allergies

NE CONTIENT PAS DE fluor et de menthol




