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À PROPOS 
DE 
MÍNIMA 
ORGANICS

MÍNIMA est un projet né de la volonté de 
créer des produits d’hygiène bucco-dentaire 
sans plastique, écologiques et naturels. Son 
objectif est de s’appuyer sur des décisions 
simples pour une vie pleine. 

Son premier produit est le dentifrice en 
poudre naturelle certifiée “fabriquée en 
Europe”, non toxique, vegan et sans 
plastique.

• Produits vegans et 
biologiques

• Éco-responsables
• Cruelty free
• Fabriqués en Europe
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DENTIFRICE EN POUDRE
100% naturel, sans plastique et sans fluor.

Dentifrice à la menthe en poudre, 
dans une boîte en aluminium
Le dentifrice en poudre de Minima a le même goût 
qu’un dentifrice normal. La différence est qu’il est 
naturel, plus durable et respectueux. Durée de 5-6 
semaines (à usage unique).
• Récipient: Aluminium (30 g) 

85 x 85 x 30 mm

Dentifrice en poudre de Fleur de Sel 
de Ibiza, dans une boîte en aluminium
Ce dentifrice en poudre se présente sous forme 
de format pratique, à base d’ingrédients naturels 
comme la Fleur de sel d’Ibiza, l’huile essentielle de 
citron et l’aloe vera entre autres. C’est une poudre 
dentaire rafraichissante, durable et respectueuse 
de l’environnement et de la planète.

Dentrífico en polvo en lata de alu-
minio sabor Canela, Clavo y Cúrcu-
ma
Ce dentifrice contient également du Xylitol, 
de la Sauge, du Thym et de l’arbre à thé. Une 
combinaison d’ingrédients qui prendront soin de 
votre bouche de façon naturelle, tout en apportant 
une sensation de propreté et une saveur exotique, 
parfait pour les amateurs de Cannelle et de Clous 
de Girofle.

• Récipient: Aluminium (30 g) 
85 x 85 x 30 mm

• Récipient: Aluminium (30 g) 
85 x 85 x 30 mm
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Dentifrice en poudre à la menthe, 
en sachet  70 g

Dentifrice en poudre à la menthe, 
en sachet 120 g

Dentifrice en poudre à la menthe, 
en vrac 1 kg

Ce dentifrice nettoie et prend soin de vos dents et 
de vos gencives, en laissant une haleine fraîche 
grâce à l’huile essentielle de l’arbre de thé, de 
menthe et de thym. 

Ce format (70g) dure environ 3-4 mois s’il est 
utilisé par une personne et 2 fois par jour.

Ce dentifrice nettoie et prend soin de vos dents et 
de vos gencives, en laissant une haleine fraîche 
grâce à l’huile essentielle de l’arbre de thé, de 
menthe et de thym. 

Ce format (120g) dure environ 6-7 mois s’il est 
utilisé par une personne et 2 fois par jour.

Cette recharge de dentifrice se présente dans un 
sachet en papier, minimal et compostable, avec 
lequel vous pouvez remplir la même canette en 
aluminium de Mínima Organics ou tout autre 
récipient, comme un bocal en verre réutilisé, par 
exemple.

<    Dentifrice en poudre

Dentifrice en poudre à la menthe, 
en sachet 30 g

Ce dentifrice nettoie et prend soin de vos dents et 
de vos gencives, en laissant une haleine fraîche 
grâce à l’huile essentielle de l’arbre de thé, de 
menthe et à l’extrait de thym et de sauge.

Ce format (30g) dure environ 5-6 semaines s’il est 
utilisé par une personne et 2 fois par jour.
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DENTIFRICE EN CRÈME
100% naturel, sans plastique, option FLUOR ou SANS FLUOR

Dentifrice en crème à la Menthe et 
avec de l’Acide Hyaluronique – AVEC 
FLUOR

Le dentifrice en format crème de Mínima Organics 
est écologique et vegan, et possède les sceaux 
ACENE qui certifient que ces ingrédients sont 
naturels et biologiques.

Ce dentifrice contient de la menthe, de l’acide 
hyaluronique, du xylitol, de l’aloe vera, de la 
camomille et calendula; des ingrédients qui vont 
donner un goût frais. 

Ce format inclut du fluor pour ceux qui veulent 
un dentifrice avec cet ingrédient pour des raisons 
personnelles ou par recommandation de leur 
dentiste.

Dentifrice en crème à la Menthe et 
avec de l’Acide Hyaluronique – SANS 
FLUOR

Le dentifrice en format crème de Mínima Organics 
est écologique et vegan, et possède les sceaux 
ACENE qui certifient que ces ingrédients sont 
naturels et biologiques.

Ce dentifrice contient de la menthe, de l’acide 
hyaluronique, du xylitol, de l’aloe vera, de la 
camomille et calendula; des ingrédients que vous 
apprécierez pour un goût rafraîchissant et propre.

• Récipient: Aluminium (60 g) 
85 x 85 x 30 mm

• Récipient: Aluminium (60 g) 
85 x 85 x 30 mm
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GRATTE-LANGUE 
EN CUIVRE
Avec des propriétés antibactériennes naturelles du cuivre.

Gratte-Langue en Cuivre

L’utilisation du gratte-langue en cuivre permet 
d’éliminer les bactéries et les toxines de la langue 
et aide à empêcher la mauvaise haleine.

• Élimine les bactéries et 
les toxines de la langue;

• Évite la réabsorption de 
toxines dans le système; 

• Stimule les organes 
vitaux et la digestion;

• Aide à empêcher la 
mauvaise haleine.

AVANTAG
ES

• Récipient:   
• Taille du sac:
• Taille du produit:     

Sachet en coton bio
190 x 100 mm
140 x 70 mm
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BROSSE À DENTS
100% biodégradable. Dureté moyenne.

Brosse à dents en bambou

6 COULEURS DISPONIBLES !

Brosse à dents en bambou avec soies en nylon. 
Sa taille et la conception de la tête en forme 
ovale sont conçues pour atteindre les zones 
difficiles et optimiser le brossage des molaires. Le 
bambou est 100% biodégradable.

• Récipient:   
• Taille:   

Boîte en carton recyclé
19.5 x 2.5 x 1.5 cm

• 100% Libre de BPA 
(bisphénol)

• Poils en nylon 610 
dérivés de l’huile de 
ricin 

• Moyennement durs
• Diamètre des poils: 

0,18mm
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BROSSE À DENTS EN
BAMBOU POUR ENFANTS
100% biodégradable. Soies plus souples.

Brosse à Dents en Bambou

3 COULEURS DISPONIBLES !

Cette brosse à dents en bambou pour enfant de 
Mínima Organics est idéale pour les plus petits, 
car elle est facilement reconnaissable avec ses 
différents coloris.

Des encres non toxiques, naturelles et vegans 
ont été utilisées pour les teindre.

• Emballage:   
• Taille:   

Boîte en Carton recyclable
15 x 2.3 x 1.5 cm

• 100% sans BPA 
(bisphénol).

• Poils en Nylon 10 
dérivés de l’Huile de 
Ricin.

• Avec des poils 
doux, idéal pour les 
gencives sensibles.
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PORTE BROSSE À DENTS

FIL DENTAIRE

Antimicrobien, antifongique et antibactérien.

Végétal et biodégradable.

Porte brosse à dents en bambou

Fil dentaire vegan

Recharge de fil dentaire vegan

Le support individuel en bambou est résistant à 
l’humidité. Il a un poids suffisant pour que votre 
brosse à dents se maintienne en position verticale. 
Le trou inférieur permet une aération pour un 
meilleur séchage après chaque utilisation. 

Fil dentaire 100% biodégradable à base d’amidon 
de maïs, de cire de candelilla et d’huile essentielle à 
la menthe bio. Il contient 30 mètres de fil dentaire. 
Le récipient en acier inoxydable peut se réutiliser 
en achetant les recharges de fil dentaire. Vegan et 
compostable.

Recharge de 60 mètres de fil dentaire vegan et 
biodégradable. Elle comprend 2 unités de 30 
mètres de fil dentaire. Conditionnée dans une 
boîte cartonnée kraft.

• Taille:   

• Récipient:
• Taille de la 

boîte:   

38 x 35 mm

Rechargeable en acier inoxydable

58 x 24 x 22 mm
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BROSSE INTERDENTAIRE
Parfait pour tous les coins.

Boîte de 6 brossettes interdentaires

Faites en bambou avec des poils en nylon sans 
BPA et fil métallique.

Vegan, ergonomique et réutilisable.

• Récipient:   
• Taille:

Boîte en carton recyclé
70 x 130 x 10 mm
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