
Pourquoi choisir BioMinF ?
Il y a plusieurs raisons de brosser  

vos dents avec BioMinF.

Naturellement performant :  
BioMinF reproduit et rééquilibre le processus  
naturel de votre bouche pour une protection 

renforcée et durable.

De petites particules pour  
un maximum de bénéfice :  

La majorité des particules de BioMinF  sont 
suffisamment petites pour s’introduire dans les pores 

de la dentine exposée aux attaques extérieures  
et permet ainsi de combattre efficacement  

la sensibilité dentaire.   
 
 
 
 
 

 
Le petit plus :   

Notre dentifrice se dissout plus rapidement dans  
un environnement acide que neutre…  

Plus besoin de vous priver de vos aliments ou 
boissons préférés. Avec BioMinF vos dents sont 

protégées durablement.

Mieux connaitre BioMinF

La technologie innovante du dentifrice BioMinF aide 
à remplacer la perte en minéraux de la surface de la 

dent et ainsi réduire les problèmes dentaires.

Qu’est-ce que BioMinF ? 
BioMinF est un dentifrice innovant qui a été  
conçu afin de maintenir et améliorer la santé 

bucco-dentaire. Il contient un faible taux de fluorure 
mais qui est diffusé de façon lente et progressive 
pendant plusieurs heures après le brossage afin  

de former une barrière protectrice.

Comment cela fonctionne ?  
Le dentifrice BioMinF est composé d’un verre bioactif 

intelligent qui adhère à la surface de la dent après  
le brossage. Ce verre bioactif va se dissoudre 

progressivement dans votre salive libérant  
des minéraux qui garantissent une surface  

des dents saine.

Retrouvez BioMinF.
« Faites confiance à BioMinF  

pour protéger et réparer vos dents »  
Plus d’infos  sur les dentifrices BioMin sur

www.biomin.co.uk/fr



Souffrez-vous de sensibilité 
dentaire lorsque que vous 

consommez des boissons ou 
aliments chauds, froids,  

sucrés ou acides ?  
 

Avez-vous déjà reçu des 
traitements contre l’érosion 

dentaire ou les caries ?
 

Que pensez-vous d’un dentifrice 
qui pourrait résoudre tous ces 
problèmes en même temps ?

Contre la sensibilité dentaire  
Si vous avez des douleurs ou une gaine lorsque vous 
consommez des aliments ou boissons chauds, froids, 
sucrés ou acides… sachez que vous faites partie des 
40% des personnes atteintes de sensibilité dentaire. 

La plupart du temps, la sensibilité dentaire survient 
lorsque l’émail est dégradé et que la couche 
inférieure appelée la dentine, se trouve exposée.  
Les terminaisons nerveuses dans la dentine sont 
stimulées par des changements de température  
et certains aliments, provoquant 
des douleurs aigues.

La dégradation de la dentine 
peut avoir plusieurs causes 
telles que l’âge, la nutrition, 
une mauvaise technique de 
brossage, le grincement des 
dents, une fissure de la 
dent etc…

Une fois que l’émail 
protecteur est abîmé,  
la dentine constituée  
de tubuli et qui 
renferme les 
terminaisons nerveuses 
est alors exposée aux 
variations de température, 
d’où cette sensation douloureuse. 

Les matériaux bioactifs utilisés dans le dentifrice 
BioMinF forment une barrière protectrice autour  
de vos dents contre les variations de température,  
et ce, durant 12h. 

Nos recherches montrent que cette protection  
est particulièrement efficace lorsque les petits pores 
de la dentine sont ouverts. Une utilisation régulière 
de BioMinF vous permettra d’apprécier de nouveau 
vos repas et boissons favoris sans douleur.

Contre les caries dentaires  
Prendre rendez-vous régulièrement chez votre 
dentiste est déjà un bon moyen d’éviter les 
problèmes dentaires. Dorénavant, vous pouvez 
également protéger vos dents plus efficacement 
grâce au dentifrice BioMinF.

Cette protection est garantie par une petite  
quantité de fluorure diffusée de façon lente  
et progressive qui adhère la surface de la dent 
pendant 12h après le brossage. Le dentifrice  

agit comme une barrière protectrice autour  
de votre émail contre les attaques acides.

Le dentifrice BioMinF reproduit  
également le processus naturel de  
la salive en remplaçant la perte en 
minéraux de la surface de la dent  
due aux attaques acides, en diffusant 
du calcium et du phosphate.  

Ces minéraux ne protègent pas 
seulement la structure de vos dents,  

mais la reconstruisent et la renforcent.  


