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Le brossage des dents, un geste à réapprendre en famille 
 

 Pendant les vacances, la saison des grands repas et des vacances en famille, l’eau est source de bien-être, appréciée 
bien fraîche comme boisson, mais aussi pour s’asperger ou pour s’y plonger tout entier !  C’est le moment de changer  
ses habitudes,…et pourquoi pas de redécouvrir les bases d’une bonne hygiène bucco-dentaire en famille ?   
 
En brodant une jolie histoire, pourquoi pas autour de la petite goutte d’eau mascotte de Buccotherm, les parents 
sauront faire comprendre aux enfants  que c’est dès maintenant qu’ils doivent prendre soin de leur capital dents. Et 
si on allait se brosser les dents en famille après chaque repas, voire même le goûter ? Un moment pédagogue et de 
plaisir, grâce au bon goût de mangue ou de menthe de leur dentifrice que les petits sauront apprécier, et une pause 
fraicheur agréable pour tous dans la chaleur de l’été… Et si les parents disposent de leur propre dentifrice ou gel 
BUCCOTHERM®, rien n’empêche qu’ils apprennent aux enfants les bienfaits de l’eau dentaire : tellement rigolo pour 
chasser les miettes de pain coincées dans l’appareil dentaire de Charlotte ou de Timothée !  

Autant de bonnes habitudes apprises dans la détente et qu’on saura garder à la 
rentrée… 

L’été et l’occasion aussi - pourquoi pas - de  partir à la rencontre de la source de la gamme BUCCOTHERM® dans le 
magnifique village de Castéra-Verduzan, dans sa récente résidence de tourisme 3 étoiles. 
Dans un paysage vallonné privilégié sur les bords de l’Auloue, à mi-chemin des Pyrénées et de l’océan Atlantique, à 
l’abri des vents dominants, les enfants adoreront son plan d’eau et sa base de loisirs,   ses parents son casino, son 
hippodrome mais aussi son pôle thermo-ludique, ouvert en 2001 : piscine de détente, hydro-massages, spa, 
hammam et solarium…  

 
Prix public conseillé 

des dentifrices 
enfants  :  

2, 97€ TTC 
Vente en pharmacie 

et parapharmacie 
uniquement 
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A propos du laboratoire ODOST: Installé aux abords de la station thermale de Castera-Verduzan dans le Gers (agréée pour le traitement 
des affections des muqueuses bucco-linguales et parodontopathies), BUCCOTHERM® produit depuis plus de 4 ans une gamme de soins 
bucco-dentaires dont les vertus ont été scientifiquement prouvées par des études menées en collaboration avec des chirurgiens dentistes. La 
gamme BUCCOTHERM®, disponible uniquement en pharmacie est composée de cinq produits, dont trois complémentaires pour les adultes 
(un gel, une pâte dentifrice, une eau dentaire) et deux dentifrices pour enfant, ciblant l’un les 2-6 ans, l’autre les 7-12 ans 
Pour en savoir plus : www.buccotherm.com 
 
 
 
 
 


