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Frescoral, le dentifrice en comprimés
qui va vous changer la vie !

Déjeuner entre copines, sandwich-shopping, salade au bureau, pratique de sports de plein air, Frescoral est
le premier dentifrice qui vous permet d'effectuer un véritable soin d'hygiène bucco-dentaire, n'importe
où et n'importe quand, sans eau ni brosse.

Développé après d'importantes recherches scientifiques et testé en 2005 dans plus de 3500
pharmacies, le concept du dentifrice en comprimés Frescoral s'apprête à bouleverser nos
pratiques en matière d'hygiène et de confort bucco-dentaires.

Mars 2006, lancement d'un dentifrice «nouvelle génération» utilisable où et
quant vous le souhaitez, sans eau ni brosse

Frescoral, spécialiste de l'innovation bucco-dentaire lance en pharmacies et parapharmacies 2
produits inédits conçus pour apporter une réponse adaptée aux problèmes posés par l'évolution de
nos modes de vie (grignotage, développement de la vie à l'extérieur du foyer, fragilisation de notre
hygiène bucco-dentaire).

La gamme :
Frescoral Prévention des
Caries (fraîcheur menthe)

Frescoral Blancheur
(effet fraîcheur)

Destiné prioritairement à
prévenir les caries, ce produit
protège les dents des attaques
acides.
Il dispose en effet d'un fort
pouvoir nettoyant et
antibactérien.
La saveur mentholée de ce
produit confère en outre à
l'haleine une fraîcheur durable.

Prix public : 4,95 € la boite de
20 soins (en pharmacies et
parapharmacies).

Ce produit réserve la blancheur
du sourire.
Les dents sont propres et lisses
et la bouche reste saine.

L'adjonction d'une huile
essentielle à la menthe fraîche
permet de conserver
durablement une haleine
agréable et parfaitement pure.

Prix public : 5,45 € la boite de 20
soins, (en pharmacies et
parapharmacies).

Le concept qui change la vie !
Le dentifrice en comprimés Frescoral se distingue comme l'unique solution F.I.N.E (Facile,
Innovante, Nomade, Efficace) disponible sur le marché.

Facile :
En complément des brossages mécaniques, Frescoral s'utilise en toute simplicité sans eau, ni brosse, il
suffit de suivre la règle du C.B.A (Croquez le comprimé, Brossez avec les dents avec la langue pendant 30
secondes, Avalez sans rincer)

Innovante :
Sa présentation galénique (le comprimé) ainsi que sa formule constituent une véritable innovation
technologique.

Nomade :
La boîte de 20 comprimés Frescoral se glisse dans la poche de n'importe quel vêtement et s'utilise
n'importe où et n'importe quand.

Efficace :
Le comprimé Frescoral dispose d'une concentration élevée en molécules actives qui lui assure une efficacité
(dentition protégée, bouche saine, haleine pure et fraîche) incomparablement supérieure à celle des produits
nomades aujourd'hui disponibles.

Frescoral, le compagnon indispensable pour une hygiène
bucco-dentaire permanente.
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