
Régénère et protège vos dents
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SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS INDIQUÉES SUR L’ÉTIQUETTE
- Retirer l’opercule, ne pas utiliser si ce sceau a été brisé. 
- Brossez-vous les dents deux fois par jour pendant 2 minutes, idéalement au réveil et avant de vous coucher,  
   puis faites un gargarisme pendant 30 secondes avec la mousse du dentifrice et recrachez.  
- Ne pas avaler. 
- Évitez de vous rincer la bouche après le brossage. 
- Replacez le capuchon après utilisation pour garder le dentifrice au sec. 

POUR USAGE DENTAIRE UNIQUEMENT
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MISES EN GARDE SPÉCIALES
Tenir hors de portée des enfants. La douleur dentaire peut être signe d’un problème nécessitant le diagnostic 
d’un professionnel. Si les symptômes persistent, consultez un dentiste. Si vous ressentez des irritations, arrêtez 
l’utilisation. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l’un des ingrédients.

INGRÉDIENTS
Glycerine, Silice, PEG 400, Silicate de phosphate, calcium et fluor, Sodium Sulfate de lauryle, dioxyde de titane, 
Arôme, Carbomere, Acésulfame de potassium. La concentration de fluor est de 530μg/g par poids.

Pourquoi utiliser le dentifrice BioMin® F ?
Un brossage quotidien matin et soir, avec le dentifrice BioMin ® F garantit la réduction de la sensibilité dentaire.
La technologie brevetée unique de BioMin® F libère lentement des ions de calcium, phosphate et fluorure formant 
une couche protectrice de fluorapatite sur la surface de la dent et dans les tubuli dentinaires exposés.

Le dentifrice BioMin® F aidera à réduire la transmission des stimuli chauds et froids au nerf de la dent. 
Le dentifrice a un goût agréable de menthe légère. 
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75ml ℮ / 100g ℮ / 3.5oz ℮    
30°

Soulage la sensibilité dentaire


