
DENTIO 0,12 POUR L’HYGIENE INTENSIVE DE LA BOUCHE ET DES 

DENTS 

 

DENTIO 0,05 POUR L’HYGIENE QUOTIDIENNE DE LA BOUCHE ET 

DES DENTS 

    

 

Bain de bouche 

digluconate de chlorhexidine 

 

Quand utiliser le Dentio ? 

 

Comme complément du brossage journalier. 

En cas de gencives sensibles et irritées. 

Aide à combattre la formation de la plaque dentaire et prévient la mauvaise 

haleine. 

 

 

Composition (INCI). 

 

Dentio 0,12 contient 0,12% digluconate de chlorhexidine.  

Dentio 0,05 contient 0.05% digluconate de chlorhexidine 

Dentio a un bon goût et ne contient pas d’alcool. 

 

Aqua, Xylitol, Propylene glycol, Glycerin, PEG-40 hydrogenated castor oil, 

Aroma, Chlorhexidine digluconate, Cetylpyridiniumchloride, Sucralose, 

CI42090. 

 

Comment utiliser Dentio ? 
 

Bain de bouche 250 ml 
 

On obtient un dosage de 10 ml en poussant légèrement sur le flacon. Le système 

de dosage unique se remplit automatiquement au niveau correct. Gargariser 

pendant 1 minute. Ne pas avaler la solution, recracher après rinçage. Il est 

souhaitable de ne pas boire ni manger 15 minutes après le rinçage afin d’obtenir 

une action optimale. Répéter plusieurs fois par jour avec la solution non diluée.  

 
 

 

Précautions lors de l’usage!  
 

Ne pas avaler. 



En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. 

Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la chlorhexidine ou à l’un des autres 

composants. 

La plupart des dentifrices contiennent des ingrédients qui réduisent l’efficacité 

de la chlorhexidine. Il est donc recommandé de toujours suivre l’avis de votre 

stomatologue ou dentiste.  

En cas d’ingestion massive, consulter un médecin ou le Centre Antipoisons 

(070.245.245).  
 

En cas d’utilisation prolongée ou en combinaison avec certaines boissons (vin 

rouge, café, thé) ainsi que le tabac, des colorations sont possibles. Ces 

colorations disparaissent en général dès l’arrêt des rinçages. 

   

 
Emballage et conservation. 

 

Bain de bouche de 250 ml avec système de dosage facile. 

Conserver à température ambiante, hors de portée des enfants. 

A conserver fermé jusqu’à la date de péremption, indiquée sur l’emballage. 

Dentio peut être utilisé jusqu’à 12 mois après première ouverture. 

 

Autres produits Dentio: 

 

Dentio 0,1% gel buccal. 

 

 

Dentio® est un produit d’I.D.PHAR – B-9450 Haaltert 

www.idphar.be 

 

 


