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PARAPHARMACIE

DentaPass Urgency
et Kid
Premiers kits d'urgence dentaire
Composition DentaPass Urgency poudre, hquide
et pâte dentaires, une paire de gants et des doiguers
en latex, compresses de gaze et rouleaux de coton
sahvaires, bloc papier pour mélanger, une cuillère doseuse, une spatule-miroir et une sonde/fouloir DentaPass Kid • gel gingival pour nourrisson, un doigtier
en silicone avec picots, doigbers en latex, brosse à dents enfant, boîte a
dents de lait avec cordon
Revendication Le kit Urgency
permet de replacer une couronne '
ou un bridge « décollé », un amal- '
game ou un composite perdu, de
combler une cassure de dent, soulager une rage de dent, recoller une dent provisoire H dépanne
provisoirement dans l'attente d'un rendez-vous chez le dentiste. Le kit
Kid a pour objectif de soulager provisoirement les douleurs des poussées
dentaires chez le nourrisson, de prévenir la carie dentaire et d'informer
les parents de l'état de la bouche de leur enfant de O à 12 ans de façon
ludique
Le plus-produit. Solutions de secours pratiques, utiles, fatales d'utilisation, accessibles à tous, conçues par un chirurgien-dentiste qui a plus de
15 ans de pratique Les produits utilisés sont naturels et rechargeables
Mode d'utilisation. Se reporter aux notices jointes
Présentations. Kits complets et deux recharges pour le kit
Urgency
Prix publics conseillés. 29,90 euros (kit Urgency)
19,90 euros (tat Kid)
Fabricant. Eden SPA
Tél. 04 76 54 70 27

Pureté divine
et Grains de lumière

f*

Deux soins visage
Composition Huile démaquillante visage et yeux huiles de
carthame bio, de tournesol bio et de noyau d'abncot Gelée
exfoliante aloe vera bio, ainisol trio, graines de rosier muscat
bio, poudre de grenat almandin et billes de jojoba
Revendication L'huile élimine les impuretés
et dissout les maquillages les plus tenaces La
gelée exfoliante élimine délicatement les cel-,
Iules mortes et les impuretés
Le plus-produit. L'huile démaquillante est destinée a tous types de peau, même les plus sensibles La gelée a une texture fraîche et fondante au délicat parfum
fleuri
Mode d'utilisation. Appliquer l'huile du bout des doigts
sur une peau sèche par petits mouvements circulaires,
emulsionner avec un peu d'eau puis nncer Appliquer la gelée sur la peau humidifiée, exfolier en massant du bout des
doigts par légers mouvements circulaires puis nncer abondamment à l'eau claire
Présentations. Flacon pompe 100 ml (huile) Tube 75 ml (gelée)
Prix publics conseillés. 12,95 euros (huile) 13,90 euros (gelée)
Codes ACL. 997 524 6 (huile) 997 121 9 (gelée)
Fabricant. Cattier.
Tél. OI 60 86 42 32
DENTAPASS
9271862300503/GCP/AMR/3
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