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SWISS SMILE

SWISS SMILE: FRAÎCHEUR ESTIVALE GRÂCE
AUX HERBES DES MONTAGNES SUISSES
Zurich, courant juin 2016 – Le pouvoir des plantes: le duo «herbal bliss toothpaste & toothbrush» de
swiss smile s’avère le compagnon idéal de l’été grâce à son effet vivifiant. Des principes actifs sélectionnés, comme l’edelweiss précieux ainsi que les extraits d’échinacée et de thé vert, en association avec
la brosse à dents Sensitive Soft aux filaments de CUREN® arrondis, permettent un brossage des dents
en douceur et renforcent les gencives.

Rien ne surpasse le pouvoir et la fraîcheur des herbes des montagnes
suisses! C’est aussi l’avis de swiss smile, car le dentifrice «herbal bliss»
confère une sensation d’été alpin au superlatif. Il soigne les dents de
façon naturelle et en douceur, tout en conférant à l’haleine une fraîcheur
durable. Le design chic en vert foncé rappelle les plantes et convient ainsi parfaitement à son contenu rafraîchissant. Forte de ses filaments de
CUREN® à l’extrémité arrondie, la brosse à dents Sensitive Soft garantit
quant à elle un étalement et une répartition homogènes du dentifrice
aux herbes.
L’ÉQUILIBRE PARFAIT
Le mélange unique à base d’edelweiss précieux, de chlorophylle ainsi
que d’extraits d’échinacée et de thé vert renforce les dents sensibles et
apaise les gencives irritées. L’association de ces actifs génère un effet
revitalisant et permet parallèlement de restaurer l’équilibre bactérien
de la flore buccale, sans compter que l’échinacée renforce durablement
les gencives. Quant à l’edelweiss, il neutralise les radicaux libres nocifs,
la chlorophylle éliminant les odeurs désagréables. La légère note de
menthe confère une haleine agréablement fraîche.
LA PETITE VERTE
La brosse à dents Sensitive Soft, au design vert foncé, possède un
nombre de poils sept fois supérieur à celui des brosses à dents classiques. Les filaments de CUREN® à l’extrémité arrondie absorbent seulement une petite fraction d’eau, ce qui leur permet de conserver leur
forme et de nettoyer les interstices dentaires de manière optimale,
toute en stimulant les gencives. Le manche octogonal facilite l’adoption
de la position adéquate de la brosse à dents pour atteindre le meilleur
nettoyage possible.

TROIS MINUTES POUR UN SOURIRE ÉCLATANT
Il convient de déposer une noisette du dentifrice aux herbes «herbal bliss» sur la brosse à dents Sensitive
Soft. Ensuite, placer la brosse à dents en formant un angle de 45 degrés. Les dents sont nettoyées, sans
pression, par de petits mouvements circulaires.
Disponibles dans des pharmacies, drogueries et parfumeries sélectionnées, des centres commerciaux exclusifs (Jelmoli, Globus, etc.) ainsi que dans les cabinets de dentistes renommés et sur la boutique en ligne.
Prix de vente indicatif: PVR CHF 44.90 (Suisse) et CHF 54.– (env. € 49.–).
www.swiss-smile-beauty.com
Facebook: https://www.facebook.com/SwissSmileBeauty/
Instagram: https://www.instagram.com/swiss_smile_beauty/

AU SUJET DE SWISS SMILE
swiss smile révolutionne le dentifrice et offre une expertise complète associant luxe, esthétisme et design
intemporel. swiss smile propose des formules exclusives à la pointe de l’innovation, composées d’ingrédients nobles et de matériaux d’excellente qualité, qui assurent une sensation à la fois inédite et efficace
pour la bouche et les dents. Fruit de l’expérience de CURADEN, pionnier suisse des soins dentaires reconnu depuis plus de quarante ans au niveau international pour son expertise et sa capacité d’innovation au
service de la prophylaxie dentaire, la ligne de soins dentaires swiss smile est née d’une belle collaboration
avec plus de 200 000 chirurgiens-dentistes renommés du monde entier. swiss smile, c’est la promesse de
soins dentaires à la fois efficaces et raffinés, adaptés à une utilisation de jour comme de nuit, qui ouvrent
de nouvelles perspectives pour un sourire radieux et immaculé.
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