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Gel soulagement dentaire
Soothes baby’s gums
Présentation
1 tube contenant 15 ml de gel.

1 tube containing 15 ml of gel.

Description
Les dents de bébé commencent à se former dans l'utérus et commencent à émerger vers l'âge de 5 mois. La
dentition est un processus très douloureux pour les nouveau-nés, car les dents déchirent les gencives lorsqu'elles
percent, conduisant à une sensation de douleur continue et d'inflammation.
Ce gel de dentition a un effet apaisant et rafraîchissant lorsqu'il est appliqué directement sur les gencives.

Baby teeth begin to form in the womb, and start to emerge at about the age of 5 months. Teething is a very painful
process for newborns, as the teeth tear the gums as they break through, leading to a continuous state of pain and
inflammation.
This teething gel has a soothing and cooling effect when it is applied directly to the gums.

Composition
Le produit contient les ingrédients actifs suivants:
- Xylitol: aide à former un film bioadhérent qui agit comme une barrière protectrice, lubrifiant, hydratant et
refroidissant au contact de la muqueuse buccale. Le xylitol possède des propriétés connues pour les dents
(réduction de 85% du risque de carie dentaire), guérit et réduit le risque de candidose, et réduit le risque d'allergies
et d'infections qui peuvent survenir pendant le processus de dentition du nourrisson.
- Aloe: connue pour ses propriétés hydratantes et apaisantes. Aide à réduire l'inconfort associé à l'apparition des
dents de lait. Il possède également des propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires.
- Xilogel: polysaccharide hautement hydratant extrait des graines de tamarin. Forme un film protecteur sur les
gencives. Grâce à leurs propriétés mucoadhésives qui augmentent l'élasticité et la re-densification des gencives.

The product contains the following active ingredients:
- Xylitol: The xylitol helps forms a bioadherent film that acts as a protective barrier, lubricating, hydrating and cooling
the oral mucosa on contact. Xylitol possesses known anti-tooth-decay properties (85% reduction in risk of tooth
decay), cures and reduces the risk of candida, and lowers the risk of allergies and infections that can occur during
the infant’s teething process.
- Aloe: Known for its hydrating and soothing properties. Helps reduce discomfort associated with the emergence of
baby teeth. It has also healing, anti-edema and anti-inflammatory properties.
- Xilogel: Highly moisturising polysaccharide extracted from tamarind seeds. Forms a protective film over the gums.
Thanks to their mucoadhesive properties that increase the elasticization and re-densification of gums.

Conseil d'utilisation / Advice of use
Appliquer au besoin sur les gencives en massant légèrement avec le doigt. Le gel peut être conservé dans le
réfrigérateur pour donner un effet de refroidissement lors de l'application.

Apply as necessary to the gums, massaging lightly with the finger. The gel can be kept in the refrigerator to give a
cooling effect upon application.

Statut
Dispositif médical classe I.

Medical device class I.
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