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A PROPOS DE NOUS
Ohlalá est née avec l'idée de rompre avec les dentifrices traditionnels et
ennuyeux que nous avons vus au cours des 100 dernières années. La
structure de base de notre organisation repose sur nos valeurs
åďĊÌĉÐĊĴăÐĮ ÌȾðĊĴÑæīðĴÑș ÌȾìďĊĊÔĴÐĴÑș ÌÐ ÆďĊťĊÆÐ ÐĴ ÌÐ īÐĮĨÐÆĴ ÌÐĮ
personnes et de notre terre nourricière, qui sont présentes dans tous les
aspects de l'entreprise et dans la création de nos produits. Elles représentent
la France d'hier, mais aussi d'aujourd'hui et de demain, le "savoir-faire" d'une
culture qui vise à produire le meilleur du monde et une façon de regarder le
monde avec l'imagination la plus ambitieuse et la plus "avant-gardiste".
Nos produits sont développés conformément aux normes de qualité sanitaire
ÐĴ ķŘ ÆÐīĴðťÆĴðďĊĮ ÌÐ ăȾĊðďĊ ÐķīďĨÑÐĊĊÐ īÐĪķðĮÐĮ Ĩďķī ķĊ ÌÐĊĴðåīðÆÐ
destiné à prévenir les caries et à prendre soin de notre santé bucco-dentaire,
tant au niveau des paramètres organoleptiques et physiques qu'au niveau
des principes actifs. Le processus strict de fabrication est conforme au
respect de l'environnement, car, sans rentrer dans les détails, il est certain
que la cannelle, l'orange et tout ce que nous offre la planète, n'auraient pas le
même goût si nous ne respirions pas un air propre et frais.
Basée à Paris, Ohlalá développe ses produits dans 3 usines de production de
ÌÐĊĴðåīðÆÐĮÐĴÌÐÅðĊĮÌÐÅďķÆìÐÌȾķĊÐĮķĨÐīťÆðÐĴďĴăÐÌÐǢǠǟǟǟĉǡÐĴǡǧ
lignes de conditionnement, avec des installations intégrées de contrôle de la
ĪķăðĴÑ ÐĴ ÌÐ īÐÆìÐīÆìÐȘ ĊÐ ÑĪķðĨÐ ìķĴÐĉÐĊĴ ĪķăðťÑÐ ÌÐ ĨăķĮ ÌÐ Ǥǟ
personnes, avec une expertise technique en recherche, développement et
innovation, assure la sécurité et la qualité de nos produits.
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LES CHOSES BIEN FAITES
ONT MEILLEUR GOÛT
DE PARIS AVEC AMOUR

96% NATUREL SELON LA NORME ISO16 128
En plus de leurs saveurs incroyables, de leur texture crémeuse et de leur style
incomparable, les dentifrices Ohlalá sont formulés sur une base minérale
ÌďķÆÐÐĴăÌďĮÐĨīåðĴÐÌÐŦķďīķīÐÐĴÌÐŘřăðĴďăĨďķīæīĊĴðīķĊĊÐĴĴďřæÐ
de haute qualité et une protection contre les caries. Ohlalá reminéralise
l'émail de vos dents, laissant votre bouche propre et fraîche dans un tourbillon
de saveurs.
Ce sont les qualités du dentifrice Ohlalá qui prennent soin de votre santé
bucco-dentaire :
• Protège vos dents contre les caries.
• Aide à renforcer l'émail de vos dents.
ȢqīďĴÝæÐăÐĮæÐĊÆðŒÐĮÌÐĮðĊŦĉĉĴðďĊĮȘ
• Combat les bactéries.
• Ne contient pas de fructose.
• Sans gluten.
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Zìăă®OÅďīĴďīðÐĮșwȘȘwȘqīðĮș9īĊÆÐÆÐīĴðťÐĪķȾķÆķĊÐĮķÅĮĴĊÆÐðĊĴÐīÌðĴÐ
n'est utilisée dans ses produits cosmétiques et d'hygiène buccale
conformément à la législation européenne, que les colorants et conservateurs
utilisés dans nos formules font partie de la liste des substances autorisées
ĨķÅăðÑÐÌĊĮăÐĮĊĊÐŘÐĮÌķīÝæăÐĉÐĊĴ'ǠǡǡǢȥǡǟǟǨșÐĴĪķȾðăĮĮďĊĴķĴðăðĮÑĮ
conformément aux critères de concentration de cette liste.
UďķĮÆÐīĴðťďĊĮÑæăÐĉÐĊĴĪķÐĊďĮåďīĉķăÐĮĊÐÆďĊĴðÐĊĊÐĊĴĨĮÌȾðĊæīÑÌðÐĊĴĮ
d'origine animale et que nos produits ne sont pas testés sur les animaux.
'ĊťĊșĊďķĮÆÐīĴðťďĊĮĪķÐăăðĮĴÐÌÐĮðĊæīÑÌðÐĊĴĮðĊÌðĪķÑÐĮķīăȾÐĉÅăăæÐÐĮĴ
ÆďĊåďīĉÐ¾ÆÐĪķðÐĮĴÑĴÅăð¾ăȾīĴðÆăÐǠǨÌķīÝæăÐĉÐĊĴĮķīăÐĮÆďĮĉÑĴðĪķÐĮ
ȧ'ȨĊɰǠǡǡǢȥǡǟǟǨȘ
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À PROPOS DE NOS
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Le xylitol est un ingrédient naturel d'origine végétale que l'on trouve dans de
nombreux fruits et légumes et qui fait partie du métabolisme humain
ĪķďĴðÌðÐĊȘ O īÑÌķÆĴðďĊ Ìķ ŦķŘ ĮăðŒðīÐ ÐĮĴ ķĊÐ ĨīÑďÆÆķĨĴðďĊ Ĩďķī ÌÐ
ĊďĉÅīÐķĮÐĮĨÐīĮďĊĊÐĮÆīăďīĮĪķÐăÐŦķŘĮăðŒðīÐÐĮĴåðÅăÐșăÐÆăÆðķĉÐĴ
le phosphate (minéraux clés pour la santé de vos dents) ne sont pas déposés
ÐŨÆÆÐĉÐĊĴĮķīăȾÑĉðășÆÐĪķðĨīÑĮÐĊĴÐķĊīðĮĪķÐÆÆīķÌÐÆīðÐĮȘOÐŘřăðĴďă
ĮĴðĉķăÐăÐŦķŘÌÐĮăðŒÐșÆÐĪķðĨÐīĉÐĴ¾ÆÐĮĉðĊÑīķŘÌÐĮÐťŘÐīťĊÌÐ
préserver la solidité de l'émail et de minimiser l'adhésion de la plaque
dentaire. Les bactéries ne métabolisent pas le Xyliyol comme aliment ; elles
sont épuisées lorsqu'elles essaient de communiquer et de se reproduire
ÌĊĮăÆďĉĉķĊķĴÑÌķÅðďťăĉȘqīÆďĊĮÑĪķÐĊĴșĨķðĮĪķÐăÐĮÅÆĴÑīðÐĮĊÐ
métabolisent pas le Xylitol, elles meurent et n’adhérent pas aux dents.
OÐŦķďīķīÐÌÐĊĴðīÐÐĮĴķĊðĊæīÑÌðÐĊĴĪķððĊĴÐīŒðÐĊĴÌĊĮăÐĨīďÆÐĮĮķĮÌÐ
reminéralisation de la bouche, en reconstituant le calcium et le phosphore
ĪķðĮĮķīÐĊĴăĮďăðÌðĴÑÌÐĮÌÐĊĴĮȘAăÑĴÑĨīďķŒÑĪķȾðăīÑÌķðĴÐŨÆÆÐĉÐĊĴ
ăȾĨĨīðĴðďĊÌÐĮÆīðÐĮȘOďīĮĪķÐŒďķĮķĴðăðĮÐšķĊÌÐĊĴðåīðÆÐŦķďīÑșăȾÑĉðăÌÐ
vos dents est renforcé, ce qui aide à réparer les dents qui ont développé une
ăÑæÝīÐÌÑÆăÆðťÆĴðďĊȧăĨīÐĉðÝīÐÑĴĨÐÌÐăåīÆĴķīÐÌÐăĮķīåÆÐÌÐăÌÐĊĴȨȘ #ÐĮ ÆÐĊĴðĊÐĮ ÌȾÑĴķÌÐĮ ĮÆðÐĊĴðťĪķÐĮ ďĊĴ ĉďĊĴīÑ ĪķÐ ăÐ ÌÐĊĴðåīðÆÐ
ŦķďīÑðÌÐ¾ăķĴĴÐīÆďĊĴīÐăÆīðÐÌÐĊĴðīÐÐĴĪķÐăÐÅīďĮĮæÐīÑæķăðÐīÌÐĮ
ÌÐĊĴĮŒÐÆķĊÌÐĊĴðåīðÆÐŦķďīÑÐĮĴķĊĉďřÐĊťÅăÐÌȾĉÑăðďīÐīăĮĊĴÑ
bucco-dentaire. Il est conseillé aux enfants de plus de six ans d'utiliser un
ÌÐĊĴðåīðÆÐŦķďīÑȘOÐĮÐĊåĊĴĮĨăķĮþÐķĊÐĮĨÐķŒÐĊĴÑæăÐĉÐĊĴăȾķĴðăðĮÐīĮȾðăĮ
présentent un risque élevé de caries.
Gardez à l'esprit ce qui suit : même si vous aimez le goût du dentifrice, vous
ĊÐÌÐŒÐšþĉðĮăȾŒăÐīȘķÆķĊĴřĨÐÌÐÌÐĊĴðåīðÆÐșĪķȾðăÆďĊĴðÐĊĊÐÌķŦķďīďķ
non, ne doit être avalé. Pour cette raison, de nombreux dentistes
ÌÑÆďĊĮÐðăăÐĊĴķŘÐĊåĊĴĮÌÐĉďðĊĮÌÐĮðŘĊĮÌȾķĴðăðĮÐīÌķÌÐĊĴðåīðÆÐŦķďīÑș
et s'ils le font, ce doit être sous la surveillance d'un adulte pour s'assurer
qu'ils ne l'avalent pas. Par conséquent, vous devez veiller à garder tous les
ĨīďÌķðĴĮŦķďīÑĮșřÆďĉĨīðĮăÐĮÌÐĊĴðåīðÆÐĮÐĴăÐĮÅðĊĮÌÐÅďķÆìÐșìďīĮÌÐ
portée des enfants. Pour les enfants plus âgés, les adolescents et les adultes
dont les dents sont complètement développées et qui sont conscients que
le dentifrice ou le bain de bouche ne doit pas être ingéré, il n'y a aucun
risque.
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SAVEURS OHLALÁ
DENTIFRICE 75 ML

Ohlalá Menthe Fraîche 75 ml

Ohlalá Menthe Framboise 75 ml

Ohlalá Menthe Orange 75 ml

Ohlala Menthe Violette 75 ml

Ohlalá Menthe Pistache 75 ml

Ohlalá Menthe Cannelle 75 ml

Ohlalá Menthe Blanchissante 75 ml
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SAVEURS OHLALÁ
MINI DENTIFRICE 15 ML

Ohlalá Menthe Framboise 15 ml

Ohlalá Menthe Fraîche 15 ml

Ohlalá Menthe Violette 15 ml

Ohlala Menthe Cannelle 15 ml

" ON NE VOIT BIEN QU'AVEC LE COEUR.
L’ESSENTIEL EST INVISIBLE POUR LES YEUX."
- Antoine de Saint-Exupéry
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COFFRETS OHLALÁ
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AFFICHES ET PRÉSENTOIRS

ohlalamint.com

8 /9

DENTIFRICE

Ohlalá Laboratoires SAS // 30-32 Boulevard de Sébastopol
75004 Paris // France
bonjour@ohlalamint.com
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