
ET AUSSI POUR LES ENFANTS

SANS DIOXYDE 
DE TITANE 

COOL KIDS 
PRÉVIENT L’APPARITION DES CARIES 

Prix :  3,95€ - 50ml

   Action :  prévient la plaque dentaire, lutte 
contre les caries et les attaques acides. Les 
dents définitives sont renforcées et l’email 
protégé.

  Composition :  extraits de fruits  (mandarine, 
ananas, pomme)

  Le + produit : un gout tendance et gourmand 
« tutti frutti », très apprécié des enfants

SANS DIOXYDE DE TITANE 
SANS FLUOR

DAILY CARE EXTRA FRAIS
PROTECTION CARIES 

Prix : 3,75€ - 75ml

   Action : protège l’email et prévient l’apparition 
des caries 

  Composition : menthol et menthe poivrée Bio 

  Le + produit : goût menthe forte

SANS DIOXYDE 
DE TITANE

BLANCHEUR NATURELLE  
SOURIRE ÉCLATANT 

Prix : 5,50€ - 75ml

   Action : permet un gain de teintes progressif  

  Composition : à la silice

  Le + produit : élimine en douceur jusqu’à deux 
fois plus de tache 

LES DENTIFRICES GÉNÉRALISTES

SANS DIOXYDE DE TITANE 
SANS FLUOR

TOLÉRANCE GENCIVES 
RESPECTE LES GENCIVES SENSIBLES  

Prix : 4,15€ - 75ml

   Action : protège les gencives fragilisées et 
enflammées

  Composition : complexe de 5 plantes 
médicinales  : hamamélis bio, romarin bio, 
sauge bio, échinacée bio et myrrhe

  Le + produit : peut s’utiliser avec un traitement 
homéopathique

SENSITIVE DENTAIRE 
PROTÈGE EFFICACEMENT 

Prix : 5,60€ - 75ml

   Action :  protège les gencives fragilisées et 
enflammées 

  Composition : camomille naturelle bio et sel de 
potassium 

  Le + produit : prévient le retour de la sensibilité 
dentaire

SANS DIOXYDE DE TITANE 
SANS FLUOR

LES DENTIFRICES THÉRAPEUTIQUES

LOGODENT dévoile 
une gamme de dentifrices 
sans dioxyde de titane !

Louise Ayral : la@monet-rp.com  
Jessica Alcon : ja@monet-rp.com  
Margaux Fouré : margaux@monet-rp.com  

CONTACTS MÉDIAS

À PROPOS DE LOGONA NATURKOSMETIK :

Créée en 1978 par le naturopathe Hans Hansel, la marque LOGONA est experte et joue un rôle de précurseur dans la cosmétique naturelle 

et bio. Elle fait en effet partie des fondateurs du premier cahier des charges « cosmétique naturel contrôlé », le BDIH. Et pour aller plus loin, la 

marque s’emploie à n’utiliser aucun conservateur de synthèse (ni de type parabène, ni les conservateurs autorisés par les cahiers des charges 

de la cosmétique bio).  

Des soins cométiques, visage, corps ou capillaires en passant par l’hygiène, LOGONA a à cœur de répondre aux besoins de toute la famille. 

La marque allemande LOGONA est distribuée en France par Bleu Vert, le spécialiste des produits naturels et biologiques, et vendue en 

magasins bio. 

www.logona.de/fr

LOGONA - Pionnier de la cosmétique naturelle certifiée depuis 40 ans

Exclusif en magasin BIO - Distribution par BLEU VERT SAS

T : 01 45 63 12 43

100% certifié
COSMETIQUE NATUREL

Précurseur dans la cosmétique naturelle et bio, LOGONA ne cesse d’innover et lance une nouvelle 
gamme de dentifrices LOGODENT, pour toute la famille. 

Les formules sont garanties sans dioxyde de titane, un additif potentiellement dangereux pour la santé, 
présent dans deux tiers des dentifrices vendus en France. Cet ingrédient sera d’ailleurs interdit dans 
l’alimentation en France à partir de 2020. 

Composée de  9 références bio et vegan, la gamme LOGODENT apporte avec ces dentifrices, des 
solutions efficaces et naturelles pour répondre aux problématiques de chacun ! 

Zoom sur une sélection de dentifrices...  

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE

100% Bio

https://www.facebook.com/LogonaNaturkosmetik
https://www.instagram.com/logona_naturkosmetik/

