
DENTIFRICE REMINÉRALISANT AU LITHOTHAME

INGRÉDIENTS

PHASE INGRÉDIENTS % ~80 ml (avec balance) ~80 ml (avec éprouvette)

A Agent multi-usages Carbonate de calcium 50.00 60 g 13.5 pelles de 5 ml

A Extrait marin Lithothamne 10.00 12 g 3 pelles de 5 ml

A Gomme Xanthane (grade transparent) 0.50 0.6 g soit 1.5 cuillère TAD 1.5 
cuillère TAD

B Eau aromatique Citron BIO 16.90 20 g 20 ml

B Agent émollient Glycérine végétale20.00 24 g 19 ml

C Huile essentielle Orange BIO 2.00 2.4 g 2.7 ml soit 89 gouttes

C Conservateur Cosgard 0.60 0.7 g soit 23 gouttes 0.7 ml soit 23 gouttes

Les pelles et les cuillères complètes sont arasées : pour cela, passez une spatule ou une 
lame de couteau sur la pelle ou la cuillère pour éliminer l'excès de produit. 

DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

Mises en garde et précautionsPréparer son matériel et ses contenants vides

Etiqueter son produit et enregistrer la traçabilitéUtilisation des pipettes et manipulation 
des produits visqueux

MODE OPÉRATOIRE :

1/ Mettez les ingrédients de la phase A (carbonate de calcium + lithothame + gomme 
xanthane) dans un bol, puis mélangez l'ensemble des poudres.

2/ Ajoutez la phase B (eau de citron + glycérine végétale) aux poudres, puis mélangez le 
tout soigneusement afin d'obtenir une préparation lisse et homogène. Astuce : laissez 
reposer votre préparation 5 à 10 minutes afin que la gomme xanthane gonfle dans la 
phase aqueuse.

3/ Ajoutez enfin la phase C (le reste des ingrédients) en mélangeant bien entre chaque 
ajout.

4/ Transférez la préparation dans votre flacon.

Nota : le pH de cette préparation est d'environ 7-7,5.

UTILISATION :

Ce dentifrice reminéralisant à l'huile essentielle d'Orange et au Lithothame est très 
agréable en goût. Il s'utilise comme un dentifrice classique à l'aide d'une brosse à dent et 
se rince à l'eau claire pour des dents propres, reminéralisées et une haleine fraîche.

PRÉCAUTIONS :

Stockez votre flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur.

* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre
produit pourra se conserver au moins 6 mois.

http://www.aroma-zone.com/info/recette-cosmetique/dentifrice-remineralisant-au-
lithothame


