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D’autres destinations sont en prévision. Est ainsi programmée une escale en Arabie Saoudite, où le packaging de 
la gamme doit être adapté à la langue arabe. C’est aussi le cas pour Taiwan, où le mandarin figure déjà sur le gel 
dentifrice avec un nouveau conditionnement de 130 ml.  
Cette ouverture au monde a engendré, de ce fait, de nouveaux besoins, les packagings seront dorénavant créés en 
français et en anglais. 
 
L’exportation de la gamme BUCCOTHERM® confirme la qualité, l’efficacité et la position en France de celle-ci. La 
gamme est présente dans plus de 1 000 pharmacies et parapharmacies.  

Exclusivité des produits et protection du procédé 
La gamme BUCCOTHERM®, exclusivité française et mondiale, car BUCCOTHERM reste encore aujourd’hui la 
première gamme d’hygiène bucco-dentaire à base d’eau thermale. Le procédé de maturation, qui consiste à élever 
et stabiliser le pH de l’eau thermale est breveté. Tous ces critères assurent la singularité à la gamme, qui reste 
unique et originale dans sa composition. 
 
L’exclusivité du procédé de BUCCOTHERM, les qualités uniques de l’eau de Castéra-Verduzan, assurent le 
maintien de l’entreprise pour de longues années et l’implantation d’emplois en région. Cet exemple redonne espoir à 
de petites entreprises locales, puisque ce cas d’école démontre qu’il est possible de tirer aussi profit de la 
mondialisation. A méditer, « il faut se méfier de l’eau qui dort ». 
 

 
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 2002 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 

 
 
 
 
 


