
MON JARDIN DIVERS
DENT 

Bientôt 15 ans déjà que nous a quitté Henri Salvador dont on se surprend encore à chanter la belle chanson Jardin d’Hiver. Un homme au rire 
communicatif mais tous les sourires ne le sont-ils pas au fond, une invitation aux autres à venir vers nous et à échanger… à condition bien sûr d’oser afficher 
un large sourire, à pleines dents. Chose qui n’est pas toujours aisée, nous sommes nombreux en effet à ne pas aimer outre-mesure, trouvant nos dents pas 
assez blanches, pas parfaitement alignées, notre haleine pas suffisamment fraîche… Si certaines de ces choses relèvent clairement du dentiste, d’autres 
peuvent s’améliorer en direct de notre salle de bains en misant sur les bons dentifrices. Si on les veut techniques et efficaces, on exige avant tout qu’ils 
soient naturels et rassurants, la base pour des produits qu’on ingère forcément un peu en partie. 

En la matière, le plus simple est encore de s’en remettre à Jardin d’Apothicaire Bio, la petite marque qui ne cesse de monter en GMS. Il faut dire que cette 
pépite certifiée bio a tout pour plaire avec ses formules made in France, cruelty free, vegan et qui en prime a l’élégance d’être proposée au juste prix. Ses 
trois dentifrices (gencives sensibles, protection intégrale ou blancheur, chacun y trouvera son bonheur) ne dérogent pas à la règle et on apprécie leurs 
formules contenant 99% d’ingrédients d’origine naturelle et excluant triclosan, dioxyde de titane… et autres ingrédients controversés. Et puisque les étuis 
de ses dentifrices sont en prime éco-conçus (carton recyclé et recyclable, certifié FSC…), on peut définitivement dire qu’ils nous filent le smile ! 

Pour les personnes souffrant de gencives sensibles, rien de mieux que l’action apaisante de cette combinaison de Thé Vert bio et d’eau florale de 
Camomille bio permettant d’assurer un brossage des dents doux et respectueux. Sa formule à 99% d’ingrédients naturels et sans fluor, triclosan, dioxyde 
de titane… nettoie en douceur, apaise les sensibilités des gencives fragilisées et fortifie l'émail, que demander de plus ? Bon point enfin pour son agréable 
arôme mentholé, 100 % d'origine naturelle, qui procure une haleine fraîche immédiate et durable.

Dentifrice Gencives Sensibles Jardin d’Apothicaire Bio
Tube 75g, 3€49

On le sait, la consommation d’aliments et de 
boissons tels le café, le thé, la cigarette (le tabac, 
c’est tabou, on en viendra tous à bout) ont cette 
fâcheuse tendance à venir altérer la blancheur des 
dents. Pour éviter que cela n’arrive, on peut opter 
pour la solution la plus radicale avec un traitement 
chimique dont beaucoup disent qu’il abîme l’émail 
des dents. On préfère alors opter pour un 
traitement bien plus respectueux avec ce 
dentifrice naturel enrichi en Bicarbonate de Soude 
dont on ne présente plus le pouvoir. Un remède de 
grand-mère qui a depuis longtemps fait ses preuves 
et dont l’action est complétée par la Menthe bio qui 
vient pour sa part faire souffler un grand vent de 
fraîcheur dans notre bouche !

Dentifrice Blancheur Jardin d’Apothicaire Bio 
Tube 75g, 3€19

Eucalyptus bio et Menthe bio, on ne sera pas étonné 
en découvrant ces deux ingrédients que la formule 
de ce dentifrice naturel procure une intense et 
appréciable sensation de pureté, tout ce qu’il faut 
pour une haleine fraîche et qui entend bien le rester. 
Mais ce n’est pas le seul atout de ce dentifrice qui 
promet à la bouche une protection intégrale. 
Anti-caries grâce au fluor, anti-plaque, blancheur, 
protecteur de l’émail et respectueux des gencives… 
il assure une appréciable action globale permettant, 
brossage après brossage, de s’assurer d’une bonne 
santé bucco-dentaire.

Dentifrice Protection Intégrale
Jardin d’Apothicaire Bio
Tube 75g, 3€49

GENCIVES SENSIBLES 

PROTECTION INTÉGRALE 

BLANCHEUR 

LES PRODUITS JARDIN D’APOTHICAIRE BIO SONT DISPONIBLES EN GMS ET
SUR LE SITE WWW.JARDINDAPOTHICAIRE.BIO
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