
Il n’est jamais trop tôt pour croquer la vie à 
pleines dents… avant même qu’elles ne 
pointent le bout de leur nez !  

Dentifrice
premières dents 

2 en 1
Certifié Bio

Spécialiste du bien-être du bébé - et de ses parents - depuis 
50 ans, Biolane lance un nouveau dentifrice 2 en 1 spécial 
premières dents. Certifié bio, formulé sans fluor, avec 98% 
d’ingrédients d’origine naturelle, il s’utilise de 0 à 3 ans pour 
soulager les poussées dentaires et nettoyer en douceur les 
premières dents.  

Quand les dents commencent à pousser à l’intérieur de la 
gencive, cela peut provoquer une inflammation, ainsi qu’une 
gêne voire des douleurs. Résultat, le bébé mordille tout ce 
qu’il trouve à portée de sa bouche pour calmer la douleur. 
Et même s’il a tendance à saliver davantage, la salive étant 
un anti-inflammatoire naturel, cela ne suffit souvent pas à 
l’apaiser. L’histoire ne s’arrête pas là puisque dès l’apparition 
des premières dents de lait vers 6 mois, des caries peuvent 
également s’installer : plus connues sous le nom de caries du 
biberon, elles sont en général très douloureuses… 
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Dou(x)ble effet 
pour les bébés

Des gencives soulagées et des 
dents toutes propres en douceur, 

c’est le double effet Biolane ! 

La présence d’extraits naturels de 
calendula, de camomille et de clous 
de girofle reconnus pour leurs vertus 
apaisantes, associée à l’action du 
massage, aide à soulager les gencives 
sensibles du bébé lors des poussées 
dentaires. 

Sa formule sans fluor spécifiquement 
conçue pour les premières dents et sa 
mousse fine nettoient délicatement 
les dents. Le dentifrice se rince très 
facilement.

Au bon goût de fraise 100% 
naturel, se brosser les dents 

n’est plus une corvée ! 

L’arôme naturel fraise a été sélectionné 
pour procurer une sensation agréable 
de brossage. Il contribue également à 
faciliter l’apprentissage précoce des 
réflexes pour une bonne hygiène bucco-
dentaire.

Tout bio(n) 
pour la planète
Bio certifié Écocert
Contient 98% d’ingrédients d’origine 
naturelle.

20% du total des ingrédients sont issus 
de l’Agriculture Biologique.

100% fabriqué en France
Formule & Packaging.

Tube issu à 49% de plastique recyclé.

Grimaces, comptines, chansons 
et imitations, voici quelques astuces 
pour motiver les plus petits à se 
brosser les dents.

Miroir, miroir… 
Devant le miroir de la salle de bain, les 
plus petits s’amuseront à faire des 
grimaces pour réussir à atteindre 
au mieux les dents au fond de la bouche ou 
à s’inventer des moustaches avec la mousse ! 

En chanson
Comptines connues ou chansons inventées, les 
deux feront l’affaire et amuseront les enfants 
pendant le brossage.

‘‘ Tu dois bien te brosser les dents
Les brosser maintenant
Pour garder toute la journée
Un sourire éclatant…. ’’ *

Un sablier 
Pour un enfant, 2 minutes peuvent paraître 
une éternité ! Un sablier sur le lavabo 
permettra de le motiver visuellement tout 
en lui donnant des repères.

Ou une appli gratuite 
Ex : ‘‘ Brosse toi les dents avec Ben le Koala ’’, une 
vidéo de 2 minutes, le temps nécessaire pour 
bien se laver les quenottes ! Imiter Ben le Koala 
est un jeu d’enfant.

*Lien : www.dailymotion.com/lesptitzamis

Conseil 
d’utilisation

Appliquez 2 fois par jour 
une petite quantité de dentifrice 
sur une brosse à dents adaptée aux 

premières dents ou directement sur votre 
doigt. Brossez doucement du haut vers le 

bas en effectuant des mouvements 
de massage pour apaiser le bébé 

lors des poussées dentaires.

Dentifrice 1ères dents 2 en 1 
certifié Bio Biolane 

50ml – Pour les bébés de 0 à 3 ans 
Prix de vente conseillé : 3€50

En GMS et sur biolane.fr


