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BUCCOTHERM,  
la première gamme d’hygiène bucco-dentaire à base d’eau thermale 

des Laboratoires Odost,  
révolutionne les dentifrices pour enfants 

 
 Reconnue pour ses propriétés sur les affections bucco-dentaires, l’eau thermale de Castéra-

Verduzan est le principe actif exclusif de la gamme Buccotherm. En Intégrant pour la première 
fois une eau thermale dans un dentifrice, les laboratoires Odost avait déjà révolutionné le marché 
des soins bucco dentaires pour adultes.  Aujourd’hui, la gamme s’étend et vise toute la famille 
avec deux nouveaux dentifrices enfants : mon Premier Buccotherm 
pour les 2-6 ans et Buccotherm Junior à destinations des 7-12ans. 

Buccotherm enfant : une composition simple et naturelle 

Présente à hauteur de 54%, l’eau thermale de Castéra-Verduzan est le principal 
principe actif de la gamme Buccotherm enfants. Le reste de la composition 
intègre du fluor en quantité utile et les nécessaires agents de texture qui donnent son« corps » à la pâte dentifrice. 

Pour les 2-6 ans, âge où la dentition est en cours de formation et 
doit faire l’objet d’une protection accrue, mon Premier Buccotherm 
contient 250 ppm (parties par million) de fluor.   
Pour les 7-12 ans, le dosage en fluor de Buccotherm junior est 
plus élevé (1000 ppm) : en effet, la dentition est alors plus aboutie 
et surtout, l’enfant éduqué au brossage n’avale plus son dentifrice. 

Avec un PH de 8, ces dentifrices luttent avec efficacité contre les 
agressions acides que constituent les nombreux grignotages sucrés 

appréciés des enfants et agit ainsi en prévention de la formation des caries. 
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Un dentifrice au bon goût, mais pas un bonbon !  

Les deux arômes, à la fois naturels et relativement neutres, Mangue pour Mon premier Buccotherm et Menthe 
fraîche pour Buccotherm Junior, se distinguent volontairement du goût sucré des bonbons.  
L’enfant sera ainsi moins tenté de l’avaler et moins encouragé dans la recherche de saveurs sucrées.  
Parce que le brossage des dents, c’est sérieux,  les petits doivent apprendre très tôt ce geste simple mais 
déterminant pour l’avenir de leur dentition. Les emballages de Mon premier Buccotherm et de Buccotherm 
junior n’oublient pas de dispenser les conseils indispensables pour bien se brosser les dents. 

Une gamme complète pour l’hygiène bucco-dentaire de toute la famille 

Tous les produits de la gamme Buccotherm contiennent de l’eau thermale de Castéra-Verduzan exceptionnellement 
riche en ions minéraux et en oligo-éléments pour stimuler la régénération des cellules. En plus d’offrir à la bouche 
une véritable sensation de bien-être et de fraîcheur, cette eau cumule des propriétés confirmées par de nombreux 
travaux scientifiques et le résultat des cures du complexe thermal de Castéra-Verduzan :  

. un pouvoir re-minéralisant 

. une action apaisante, anti-inflammatoire 

. une action revitalisante.  
Par un procédé de fabrication unique au monde, Buccotherm restitue un PH basique qui permet de lutter contre 
l’acidité en bouche responsable de la maladie carieuse. 
 

Prix public conseillé des dentifrices enfants  : 2.97€ TTC 
Vente en pharmacie et parapharmacie uniquement 

 
 
 A propos des laboratoires Odost:  
Installés aux abords de la station thermale de Castera-Verduzan dans le Gers (agréée pour le traitement des affections des muqueuses bucco-
linguales et parodontopathies), les laboratoires ODOST produisent depuis plus de dix 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, un aérosol) 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 
 
 
 
 
 


