FRESH
TOOTH OIL

Soin pour les dents et les
gencives
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FRESH TOOTH OIL EST L’UN DES
PRODUITS PHARES DE RINGANA

FRESH tooth oil est l’un des produits phares de RINGANA. Qui
s’en étonnera au vu des multiples vertus de ce petit flacon. Et,
grâce à sa nouvelle formule, il est encore plus efficace et certifié
bio selon le référentiel COSMOS !
Ces dernières années, le bain de bouche à l’huile est devenu
une tendance incontournable et a désormais sa place attitrée
dans notre rituel de soin quotidien. FRESH tooth oil lie les
bactéries dans la cavité buccale, prévenant ainsi la mauvaise
haleine. L’huile dentaire de RINGANA va même plus loin en se
substituant au dentifrice classique.

FRESH
TOOTH OIL

Sujet actuellement sur toutes les
lèvres, beaucoup ont déjà intégré
le bain de bouche à l’huile à leur
routine de soin. Il consiste à faire
naviguer de l’huile dans la bouche
pour lier les bactéries, qui sont
éliminées en recrachant l’huile.
Avec FRESH tooth oil, RINGANA
propose une huile dentaire qui
remplace le dentifrice
traditionnel, le tout dans une
nouvelle formule encore plus
efficace et certifiée biologique
selon le référentiel COSMOS.

L’oil pulling ou le bain de bouche à
l’huile est LA tendance du moment
chez les stars et les bloggeurs
beauté. Il ne s’agit néanmoins pas
d’une nouveauté, mais bien d’une
tradition séculaire. Le rinçage de la
cavité buccale à l’huile de sésame
est une pratique ayurvédique très
ancienne. En Russie et en Ukraine,
se rincer la bouche et se gargariser
à l’huile de tournesol avant le
brossage des dents est aussi chose
courante. Le bain de bouche aurait
pour effet de lier les germes et
ainsi de prévenir le saignement des
gencives et la parodontose.
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RINGANA offre à tous les clients un
bon d’achat de bienvenue de 5 €
dans le cadre de leur inscription.
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