
DENTITION IMPECCABLE
Découvrez le Forever Bright Toothgel ! Un dentifrice qui 

protège efficacement et tout en douceur pour une hygiène 

buccale parfaite et des gencives saines. Cette formule unique 

contient du gel d’aloe vera pur en tant qu’ingrédient de base 

et de la propolis d’abeilles. Le Forever Bright Toothgel ne 

contient pas de fluor et il est extrêmement doux pour les 

gencives sensibles. Les adultes et les enfants l’adorent. 

ALOE VERA & PROPOLIS D’ABEILLES
Le gel d’aloe vera pur de Forever nettoie, soigne et apaise. Il 

forme une alliance forte avec la propolis d’abeilles. La propolis est 

fabriquée par les abeilles qui récoltent cette substance naturelle 

sur les feuilles, bourgeons et écorces des arbres. La propolis a un 

effet protecteur et soutient une hygiène buccale saine. 

• Contenu : 130 g

• Sans gluten

• Très économique d’usage

• Convient aux gencives sensibles

QUEL EST SON GOÛT ?
Le Forever Bright Toothgel a un délicieux goût de menthe. Ce 

qui rend le brossage encore plus agréable. Appréciez encore 

son goût frais de menthe, bien après le brossage. En plus, sa 

couleur verte est amusante et fraîche. Les enfants l’adorent !

À BASE DE GEL D’ALOE VERA, ENRICHI 
EN PROPOLIS D’ABEILLES, SANS FLUOR

• À base de gel d’aloe vera 

• Sans fluor

• Enrichi en propolis d’abeilles 

•  Pour une hygiène buccale  

douce

• Aide à protéger des caries
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À QUI CE DENTIFRICE EST-IL DESTINÉ ?
Le Forever Bright Toothgel est destiné aussi bien aux adultes 

qu’aux enfants. Sa couleur verte amusante plaît beaucoup aux 

tout petits ! Il est particulièrement recommandé aux gens curieux 

de tester un dentifrice sans fluor. Ce produit convient également 

aux personnes ayant des dents et gencives sensibles. 

Ingrédients : Aloe Barbadensis, Leaf Juice Sorbitol, Hydrated 

Silica, GlycerinM Sodium Lauryl Sulfate, Chondrus Crispus 

Powder, Aroma, Propolis Extract, Sodium Sacharin, Ascorbic 

Acid, Citric AcidM Limonene, Linalool, Methylparaben, 

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, CI 75810

LA FORMULE
Les deux ingrédients principaux sont le gel d’aloe vera et la 

propolis. Le gel d’aloe vera nourrit et apaise. La propolis 

protège et soutient la santé buccale. La silice hydratée, aussi 

appelée acide silicique, nettoie efficacement les dents en 

douceur. Le Forever Bright Toothgel est sans fluor. Une 

formule unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs !

LA PROPOLIS
•  La propolis est un composant essentiel de la formule. Elle 

soutient l’effet du gel d’aloe vera, nettoie et protège.  

•  Cette matière est fabriquée par les abeilles. La propolis est 

une substance naturelle que les abeilles récoltent des 

feuilles, bourgeons et écorces des arbres. Elles se servent 

de cette substance extraordinaire pour consolider les 

aspérités et alvéoles de leur ruche. C’est ainsi que la ruche 

est protégée de façon optimale.

•  La propolis est utilisée depuis des centaines d’années par 

les Hommes pour son effet bénéfique. Dans l’Antiquité 

grecque, elle faisait déjà l’objet de nombreux usages pour 

ses propriétés salutaires ! La propolis a une action 

protectrice et soutient la santé buccale. 

 L’ALOE VERA
•  Le gel d’aloe vera nettoie, nourrit et apaise. Le Forever 

Bright Toothgel contient un pourcentage élevé de gel d’aloe 

vera. Il se trouve au sommet de la liste des ingrédients. 

L’ingrédient qui est nommé en premier sur la liste est celui 

contenu en plus fort pourcentage dans le produit. 

•  Forever utilise seulement du gel d’aloe vera pur issu de ses 

propres plantations. 

DENTS ET GENCIVES 

Utiliser un bon dentifrice est important pour vos dents mais 

aussi pour vos gencives ! Le Forever Bright Toothgel aide à 

conserver vos gencives en bon état. Sa formule douce 

convient particulièrement aux gencives sensibles. 

 

CONÇU PAR DES EXPERTS
Le Forever Bright Toothgel a été conçu en collaboration avec 

des experts en soins dentaires pour un résultat fantastique : un 

dentifrice unique à base de gel d’aloe vera, de propolis et au 

goût frais de menthe. Sans fluor ! Appréciez le travail efficace 

de ce dentifrice qui nettoie vos dents, prend soin de vos 

gencives tout en vous apportant une haleine fraîche de menthe. 

CONSEILS ! 
•  Utilisez une brosse à dents douce et changez-la tous les 

trois mois. 

•  Brossez-vous les dents deux fois par jour pendant deux minutes. 

Une petite quantité de Forever Bright Toothgel est suffisante.

•  Vous avez bu ou mangé quelque chose d’acide, par exemple 

du jus d’orange ? Attendez alors une heure avant de vous 

brosser les dents. Vous restreindrez ainsi les chances 

d’érosion dentaire. 

Bon à savoir :

• Référence produit : 28

• Label IASC 

• Kasher, Halal, végétarien

Vous aimerez aussi :

Aloe Lips (22)

Aloe Hand Soap (523)

Aloe Ever-Shield (67)

QUE PUIS-JE DIRE SUR LE PRODUIT ?
Le dentifrice est un produit de soin personnel et non un 

médicament. Vous pouvez parler de ses propriétés et

de sa composition.  

QUE NE PUIS-JE PAS DIRE SUR LE PRODUIT ?
Vous ne pouvez pas dire que le Forever Bright Toothgel peut 

guérir, éviter ou réduire certains troubles dentaires. Aucun 

dentifrice ne peut garantir que vous n’aurez jamais de caries. 
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Informations
       complémentaires


