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BUCCOTHERM® EAU DENTAIRE 
Le nouveau geste d’hygiène bucco-dentaire à adopter en été 

L’Eau dentaire, une exclusivité BUCCOTHERM®.  
Un réhydratant au cœur de l’été 

La déshydratation due à la chaleur est souvent un phénomène insidieux, 
dont on ne mesure pas immédiatement les symptômes et les 
conséquences, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Il faut 
donc la prévenir avec la meilleure arme : l’eau. Mais boire un verre n’est 
pas toujours possible, selon où l’on se trouve. La solution : un spray 
dentaire composé d’eau thermale. 

Les cellules de notre bouche permettent une absorption 7 à 15 fois plus importante que nos cellules cutanées. Très 
peu d’Eau dentaire suffit donc pour rafraîchir efficacement !  
Pendant les périodes de fortes chaleurs, au travers d’un geste très simple, l’Eau dentaire BUCCOTHERM® 
procure une sensation de fraîcheur et d’apaisement avec un apport riche en éléments minéraux et en 
oligoéléments. Pratique en voyage, elle devient indispensable dans le sac de plage ou dans le sac de 
mamie ! 

Un vrai soin bucco-dentaire 

L’Eau dentaire ne constitue pas seulement un geste de réhydratation, au travers 
des muqueuses buccales, mais aussi un produit d’hygiène associé aux 
dentifrices BUCCOTHERM®. L’Eau dentaire de la gamme BUCCOTHERM® 
constitue un véritable soin pour l’hygiène bucco-dentaire des adultes comme des 
enfants.  
Elle est composée à 100 % d’eau thermale de Castéra-Verduzan, dont les 
propriétés cicatrisantes, apaisantes et reminéralisantes sont reconnues 
scientifiquement par des études en collaboration avec les spécialistes du 
thermalisme et les facultés de chirurgie-dentaire. 
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Un tour des plages 
Cet été, des représentants de la gamme BUCCOTHERM® organisent un tour des plages pour présenter leurs produits et faire 
découvrir la sensation de fraîcheur et de bien-être qu’ils procurent. Le laboratoire ODOST souhaite ainsi sensibiliser les 
vacanciers à l’indispensable soin des dents, qui méritent autant d’attention que le reste du corps. Les pharmacies partenaires se 
font un plaisir de les accueillir. Car c’est en testant que l’on approuve…  

A la clé : 100 produits à gagner par mois et un séjour de remise en forme dans la station thermale de Castéra-Verduzan. 

L’eau de Castéra-Verduzan : apaisante et anti-irritante. 

Les thermes de Castéra-Verduzan sont situés entre Auch et Condom, dans le Gers, et sont connus depuis l’époque 
gallo-romaine. Ce sont surtout les propriétés cicatrisantes et apaisantes sur les affections des muqueuses bucco-
linguales et du parodonte qui ont été officiellement reconnues en 1983. Cette eau, provenant d’une source minérale 
naturelle, confère à la gamme BUCCOTHERM® un apport de minéraux, de fer et de soufre, essentiels à notre 
équilibre bucco-dentaire.  
Le laboratoire ODOST est le seul à proposer une Eau dentaire exclusivement à base d’eau de Castéra-Verduzan.  

 
Elle ne remplace pas le dentifrice, mais complète le brossage, tel un bain de bouche, moins agressif.  

Grâce à son pH basique, l’eau thermale favorise la protection contre les caries après un 
repas, en évitant la chute du PH buccal, et permet de pallier un déséquilibre de l’écosystème 
buccal. Les oligoéléments dont cette eau se charge protègent aussi les gencives. Pour une 
action ciblée, l’hydrojet nettoie les espaces inter-dentaires, aide a éliminer la plaque et 
revitalise les gencives. Le jet nébulisateur a, lui, une action plus globale. La brume qu’il 
produit hydrate et purifie l’ensemble de la bouche. 
Idéale pour un geste d’hygiène quotidien, l’Eau dentaire permet également de prévenir les 
petites affections et irritations bucco-dentaires.  
 
En vente en pharmacies et parapharmacies. 
Prix public : 7,50 euros TTC 
Code ACL : 764 515 4 
 

BUCCOTHERM®, des produits pour les adultes et les enfants. 
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. Composée à 100% d’eau, l’Eau dentaire BUCCOTHERM® est un 

produit naturel sans alcool, sans colorants ni conservateurs et hypoallergénique.  
 

À propos du laboratoire ODOST : Installé aux abords de la station thermale de Castéra-Verduzan dans le Gers (agréée pour le traitement 
des affections des muqueuses bucco-linguales et parodontopathies), le laboratoire Odost produit depuis plus de quatre 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 enfants, ciblant l’un les 2-6 ans, l’autre les 7-12 ans. 
Pour en savoir plus : www.buccotherm.com 

 


