
Dentifrices
Dentifrices sans fluor certifiés 100% naturels et biologiques
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Les Laboratoires Druide ® 

Une entreprise Québécoise pionnière au Canada en matière de 
soins corporels et visage naturels et biologiques depuis 1979.

Situé à Pointe-Claire, Québec, les Laboratoires Druide ® sont fiers d’être certifiés 
Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) depuis 2012. Les BPF constituent un 
ensemble de « bonnes pratiques » agréées par Santé Canada, permettant 
d’assurer au consommateur la qualité des produits fabriqués par Druide ®.

Les produits Druide ® sont certifiés par l’organisme international indépendant et 
accrédité, Ecocert ®. La certification de produits cosmétiques par ECOCERT ® 
répond aux standards les plus élevés de l’industrie cosmétique. La certification 
ECOCERT ® est reconnue mondialement dans plus de 130 pays et garantit la 
qualité des produits biologiques qui portent le label.

GOAT MILK
LAIT DE CHÈVRE
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Dentifrices sans fluor certifiés 100% 
naturels et biologiques

Souriez au naturel avec les dentifrices biologiques* 
Druide®! Sans fluor, sans sulfate, sans saccharine, 
sans gluten, sans parabène, sans xylitol, sans 
SLS (Sodium Lauryl Sulfate), sans agents irritants. 
Conçus à partir d’ingrédients naturels qui respectent 
le bien-être et la santé bucco-dentaire. Fortifiez vos 
gencives, éliminez le tartre et blanchissez l’émail de 
vos dents en douceur avec la gamme de dentifrices 
Druide pour toute la famille.
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100% certifié par Ecocert®

ECOCERT® est un organisme de certification et d’audit Européen, 
reconnu mondialement et qui existe depuis maintenant 25 ans. Au 
Quebec, ECOCERT® Canada certifie les produits biologiques et garantit 
ainsi que ceux-ci répondent aux standards les plus stricts. Tout au long du 
processus de fabrication, ECOCERT® assure le respect et la protection de 
l’environnement et votre bien-être.

Les spécifications standards d’ECOCERT® sont:

• L’utilisation d’ingrédients et de matériaux provenant de sources 
renouvelables et transformés selon des procédés respectueux de 
l’environnement.

• Garantir un seuil minimum d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
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Dentifrice Menthe-Citron 
120 g

Dentifrice rafraichissant et purifiant aux essences naturelles de menthe et citron. 
Élimine la plaque dentaire et le tartre, tout en respectant l’email des dents. 
Préserve la santé bucco-dentaire et l’apparition des caries. Rafraichit l’haleine 
durablement. Idéal pour les adultes et les enfants à partir de 2 ans.

Directions: Déposer une noisette de dentifrice sur une brosse à dent. Brosser les 
dents durant 3 minutes.

INCI: Sorbitol, Silica, Aqua, Citrus Limonum (Lemon) Extract*, Glycerin, Decyl Glucoside, Calcium 

Lactate, Titanium Dioxide, Bambusa Arundinacea (Bamboo) Stem Powder, Xanthan Gum, Mentha 

Viridis (Spearmint) Leaf Oil*, Mentha Piperita (Peppermint) Oil*, Stevia Rebaudiana Bertoni, 

Potassium Sorbate, Menthol*, Citric Acid, Sodium Gluconate, Sodium Bicarbonate. (Essential Oil 

Components : Limonene).

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique.



Collection essentielle
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Dentifrice Cannelle 
120 g

Dentifrice purifiant et antibactérien, à l’huile essentielle de cannelle biologique. 
Préserve l’émail des dents sans provoquer d’irritations. Laisse l’haleine fraiche 
durablement. Fortifie les gencives. Idéal pour les adultes et les enfants à partir de 
2 ans.

Directions: Déposer une noisette de dentifrice sur une brosse à dent. Brosser les 
dents durant 3 minutes.

INCI: Sorbitol, Silica, Aqua, Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) Extract*, Glycerin, Decyl 

Glucoside, Calcium Lactate, Titanium Dioxide, Bambusa Arundinacea (Bamboo) Stem Powder, 

Xanthan Gum, Menthol*, Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) Bark Oil*, Melaleuca Alternifolia 

(Tea Tree) Oil*, Stevia Rebaudiana Bertoni, Potassium Sorbate, Menthyl Lactate.

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique.



Collection essentielle

7

Dentrifice Anis 
120 g

Dentifrice tonifiant aux essences naturelles d’anis. Élimine et prévient la formation 
du tartre et de la plaque dentaire. Préserve l’émail des dents et fortifie les gencives. 
Procure une haleine fraiche durablement. Idéal pour les adultes et les enfants à 
partir de 2 ans.

Directions: Déposer une noisette de dentifrice sur une brosse à dent. Brosser les 
dents durant 3 minutes.

INCI: Sorbitol, Silica, Aqua, Pimpinella Anisum (Anise) Extract*, Glycerin, Decyl Glucoside, 

Calcium Lactate, Titanium Dioxide, Bambusa Arundinacea (Bamboo) Stem Powder, Xanthan 

Gum, Menthol*, Illicium Verum (Anise) Fruit/Seed Oil*, Foeniculum Vulgare (Fennel) Oil*, Sodium 

Bicarbonate, Stevia Rebaudiana Bertoni, Potassium Sorbate, Menthyl Lactate.

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique.



Collection essentielle
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Dentrifice Banane pour enfants 
120 g

Dentifrice doux et fruité aux arômes naturels de banane conçu pour l’initiation au 
brossage des dents des bébés et des enfants. Préserve l’émail des premières dents 
ainsi que la santé des gencives. Prévient la sensibilité dentaire.

Sans fluor, sans sulfate, sans xylitol, sans gluten, sans saccharine, sans parabène, sans SLS 

(Sodium Lauryl Sulfate), sans agents irritants. Contenant en HDPE 100% recyclable.

Directions: Déposer une noisette de dentifrice sur une brosse à dent. Brosser 
les dents durant 3 minutes. Les enfants doivent être aidés ou supervisés pour se 
brosser les dents.

INCI: Sorbitol, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Silica, Decyl Glucoside, Aroma, Xanthan Gum, 

Citrus Sinensis (Sweet Orange) Peel Oil Expressed*, Stevia Rebaudiana Bertoni, Potassium Sorbate, 

Bambusa Arundinacea (Bamboo) Stem Powder.

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
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Druide BioLove | Soins pour le corps

Découvrez nos autres collections

Druide BioLove | Soins Visage

Druide Plein Air

Druide BioLove | Bébé

Pur & Pure
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Restez à jour sur nos réseaux sociaux

Pour plus d’informations ou des questions, veuillez nous contacter à info@druidebio.com


