Medienmitteilung

SWISS SMILE
GLOW BRIGHT LIKE A DIAMOND
L’ESTHÉTIQUE BUCCO-DENTAIRE ATTEINT LE LUXE
ULTIME AVEC LE DENTIFRICE DIAMANTÉ

ÉCLAIRCISSEMENT RENFORCÉ - PRÉVENTION DE LA
FORMATION DE LA PLAQUE DENTAIRE ET DES CARIES
Des composants de luxe viennent parfaire les matières
d’excellente qualité et le design intemporel. À cet égard,
swiss smile mise sur les ressources de la nature: l’huile
de curcuma aux vertus naturelles anti-inflammatoires
retarde le dépôt de la plaque dentaire et prévient ainsi
l’apparition des caries. La formule sans laurylsulfate de
sodium (LSS) permet de réduire les irritations buccales,
tandis que les propriétés hydratantes de l’aloe vera apaisent et fortifient les gencives enflammées. L’application
quotidienne du dentifrice éclaircissant est le soin douceur
bucco-dentaire idéal pour un sourire immaculé et éclatant
avec une sensation de douceur inédite sur les dents. Un
arôme très discret a été spécialement créé pour diamond
glow de swiss smile. Son léger goût de réglisse flatte le
palais avec une légère note de fraîcheur mentholée et apporte ainsi la finition idéale au soin de luxe.

Zurich, avril 2016 – Après le succès du dentifrice d’Or, la marque de cosmétique suisse de renommée
internationale swiss smile présente un nouveau dentifrice éclaircissant aux particules de diamant.
Le dentifrice diamond glow contient un carat de particules de diamant sous la forme d’une poudre extrêmement fine pour une sensation de dents lisses révolutionnaire.
Ne pas transiger avec les exigences pour l’excellence: le nouveau
dentifrice diamond glow de swiss smile se distingue en recourant
au plus dur des matériaux, le diamant. Grâce à ses composants naturels au pou-voir nettoyant optimal, à son tube
blanc élégant et à son goût délicieusement frais et durable,
diamond glow répond aux plus hautes exigences en matière de soins dentaires. Idéal pour les clientes et les clients
à la recherche d’un produit unique, désireux de bénéficier d’un soin dentaire de luxe exclusif.
LES DIAMANT S SONT É TERNEL S
Le diamant symbolise l’invincibilité, la beauté et la
force. Autant de qualités transmises par la plus dure
des pierres précieuses, offrant à celui ou celle qui la
porte force de caractère, volonté et assurance. Sa
rareté et son pouvoir de réfraction lui confèrent sa
valeur unique. Le dentifrice blanc diamond glow contient un carat de particules de diamant sous la forme
d’une poudre extrêmement fine. Le matériau le plus
dur au monde devient un havre de douceur dans diamond glow: il polit les dents tout en douceur, de manière visible et uniforme, avec une abrasion minime de leur
substance. La très faible abrasivité (RDA 20/10 selon
Imfeld) permet d’éclaircir et de polir visiblement la
surface des dents tout en douceur. La dureté du
diamant - la douceur des dents.

Dès à présent disponible dans les pharmacies, les parapharmacies, les parfumeries et les grands magasins exclusifs (Jelmoli, Globus, etc.), ainsi que dans les cabinets dentaires renommés et dans la boutique en ligne. Prix de vente
recommandé: CHF 49,00 (Suisse) /env. € 54,00 (Europe).

www.swiss-smile-beauty.com
https://www.facebook.com/SwissSmileBeauty/
https://www.instagram.com/swiss_smile_beauty/
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