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 Les principaux ingrédients
- Argile blanche : elle associe un pouvoir absorbant des déchets, une action reminéralisante et également d’apaisement et de réparation des muqueuses.
- Colostrum : produit naturel unique de composition complexe, il possède des propriétés de stimulation immunitaire, et surtout une action réparatrice de la 
peau et des muqueuses prouvée par plusieurs études.
- Essence d’écorce de Citron :  huile essentielle antioxydante et antiseptique.
- Huile essentielle (= H.E.) d’Anis vert : huile essentielle rafraîchissante et antiseptique.
- H.E. de Niaouli : une des huiles les plus puissamment antibactérienne et antivirale, elle a aussi des propriétés sur la douleur et la cicatrisation.
- H.E. de Thym : autre huile essentielle antiseptique de référence.
- H.E. de clou de Girofle : huile essentielle antimicrobienne, très utilisée en dentisterie en raison de sa puissante action sur la douleur et sur les ulcérations 
buccales.

Quantabuccal étant un cosmétique naturel respectant la législation française et européenne, nous disposons d’une traçabilité totale sur les ingrédients utilisés.

 Dans quel cas utiliser ce produit
A utiliser en fonction des conseils de votre médecin ou de votre dentiste pour l’hygiène de la bouche et en particulier en cas d’inflammation des gencives.
Quantabuccal peut s’utiliser systématiquement le soir après le brossage avec votre dentifrice habituel et avoir bien rincé la bouche.

  Associations
- Quantabugast : pour son action complémentaire dans la bouche (plus concentré en colostrum).
- Quantaflore et Quantaphylle : à utiliser en bain de bouche (et à avaler) en dehors des repas.
- Quantavera : à utiliser en bain de bouche.

 Précautions d’emploi
- Femme enceinte : bien se rincer la bouche et éviter d’avaler le dentifrice.
- Enfant de moins de 6 ans : utiliser une quantité de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin de limiter l’ingestion de cette pâte dentaire à 
cause de la présence d’huiles essentielles.
Aucune contre-indication sauf en cas d’allergie connue à un des ingrédients.

 Avertissements
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Tenir hors de portée des enfants.

 Ingrédients 
Argile, colostrum, essence d’écorce de citron, huiles essentielles d’anis vert, de niaouli, de thym, de clou de girofle.

 Volume net : tube de 75 ml
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 Présentation
Tube de 75 ml

  Conseils d’utilisation
Utiliser sur une brosse à dents, comme tout dentifrice, avec des mouvements verticaux, de haut en bas.
Peut s’appliquer aussi avec le doigt comme une pâte gingivale en massant doucement en cas 
d’états irritatifs des gencives.
Peut s’utiliser après le brossage avec le dentifrice habituel.
Après avoir utilisé Quantabuccal, recracher l’excès de salive mais ne pas rincer la bouche pour 
laisser le produit agir.
On utilise Quantabuccal surtout le soir mais il peut s’utiliser plusieurs fois par jour si nécessaire.

  Mode de fabrication
Nos matières premières sont sélectionnées avec soin.
Ce produit cosmétique contient 10% d’huiles essentielles pures et chimiquement caractérisées.
Un bulletin d’analyse en garantit la conformité, concernant l’absence de pesticides, de métaux 
lourds et de germes pathogènes.

Quantabuccal
Pâte gingivale naturelle au colostrum, à l’argile blanche
et aux huiles essentielles. Sans conservateurs.

La première pâte dentaire au colostrum.
Pâte gingivale naturelle, sans conservateur, associant au colostrum de l’argile blanche et des 
huiles essentielles, pour l’hygiène de la bouche et des gencives.
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