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Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.Ce produit n’est pas destiné à 
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Laissez hors de la portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou 
si vous allaitez, consultez un médecin avant d’utilisant ce produit. Si vous prenez des médicaments, ou tout type de 
traitement médical, consultez un professionnel de la santé avant d’utiliser ce produit. La nourriture fédérale,Drug and 
Cosmetic Act exige cet avis.

Healthy Smile, Healthy Weight, 
Healthier You! 
Vous pouvez dès à présent maîtriser l’appétit et les envies de sucre 
en brossant simplement vos dents régulièrement. Cette formule 
révolutionnaire et puissante est une toute nouvelle catégorie 
créatrice dans l’industrie. Neuf ingrédients naturels composent 
cette formule exclusive pour un résultat instantané conçue pour 
améliorer la santé bucco-dentaire et la perte de poids. Attendez-
vous à une forte augmentation du métabolisme tout en diminuant 
significativement votre appétit.
Dans cette industrie, c’est le premier du genre qui fournit un 
nettoyage doux grâce à un total de neuf minéraux,herbes et 
huiles d’origines naturelles pour débarrasser le corps des toxines 
nocives, tout en réduisant l’inflammation et facilitant la digestion en 
équilibrant les bactéries intestinales. 

Ingredients 
Bicarbonate de sodium 
Un minéral naturellement alcalinisant qui neutralise les bactéries 
causant la plaque et la carie dentaire. Et maintient la bouche dans 
un état alcalin sain.

Huile de coco Organic
L’huile de coco contient de l’acide laurique antibactérien, ce qui aide 
à réduire la plaque et les bactéries visibles, rendant les dents et les 
gencives plus saines ainsi qu’une haleine fraîche.

Oxyde de zinc 
Un minéral blanc lumineux qui agit comme un abrasif doux.

Sel marin 
Un composé naturel antibactérien, riche en minéraux pour apaiser et 
guérir les gencives.

Argile de bentonite 
L’argile de bentonite est constituée de cendres volcaniques vieillies, aussi 
appelées « montmorillonite ». Le nom vient du plus grand gisement 
connu d’argile de bentonite, situé à Fort Benton, Montana. Il a une 
couleur gris/crème inodore avec une consistance douce et très fine. Les 
argiles curatives, comme la bentonite ont une forte concentration de 
minéraux, notamment la silice, le calcium, le magnésium, le sodium, le fer 
et le potassium. Il absorbe et élimine également les toxines, les métaux 
lourds, les impuretés et les produits chimiques. Pour cette raison, l’argile 
de bentonite est un ingrédient commun, dans les produits détoxifiant 
et de nettoyage. Il a un effet alcalinisant sur le corps et lorsqu’il est pris 
correctement, il peut aider à équilibrer les bactéries intestinales.

Thé vert Organic  
L’extrait de thé vert contient de la caféine et des catéchines, qui 
peuvent stimuler le métabolisme, brûler la graisse et aider à la perte 
de poids. Combiner l’extrait de thé vert avec d’autres ingrédients 
peut réduire l’appétit et diminuer le besoin d’apport alimentaire.

Menthe poivrée Organic  
L’huile de menthe poivrée peut aider à contrôler l’appétit et les 
envies de sucre. Une étude réalisée en 2008 par la “Wheeling Jesuit 
University” a évalué le niveau de faim des participants après avoir 
inhalé de l’huile de menthe poivrée toutes les 2 heures pendant cinq 
jours. Les participants qui ont inhalé l’huile de menthe poivrée ont 
connu une diminution de faim et moins d’envies de sucre que ceux 
qui n’ont pas utilisé l’huile. Donc même sentir le dentifrice aidera.

Cannelle Organic 
Il a été démontré que l’huile de cannelle aide à réguler le taux de 
glycémie, ce qui à long terme aidera à la perte de poids ainsi qu’à 
réduire les envies de sucre. 

Gingembre Organic  
Le gingembre réduit également les envies de sucre et aide à 
réduire l’inflammation dans le corps. Il est important de prendre en 
considération que la perte de poids, vous permet de réduire aussi 
l’inflammation et favorise la digestion et l’absorption des nutriments. 

Poudre de stévioside pour la douceur.

Conseils d’utilisation:
Appliquez une quantité suffisante de SlimPaste sur votre brosse 
à dents. Brosser soigneusement pendant deux minutes. Pour de 
meilleurs résultats, nous vous conseillons un 
brossage matin, midi et soir.

SANS GLYCÉRINE NI FLUORURE
FABRIQUÉ EN AUSTRALIE
CONSERVEZ DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.


