Poudre à diluer
à l’extrait de feuille de papayer

8

adultes
sur

10

souffrent
d’inflammations
gingivales*
sans en être conscients

*Source : Haute Autorité de Santé

Gencix, 1 produit et 2 fonctions :
bain de bouche et dentifrice
Gencix est recommandé, à tous,
pour la prévention et pour l’hygiène
bucco-dentaire quotidienne

SUIS-JE CONCERNÉ ?

GENCIX®

• Sensibilité au froid
• Saignements au brossage
des dents
• Mauvaise haleine
• Aphtes
• Gencives douloureuses

• Contribue à réduire
l’inflammation
occasionnelle des
gencives
• Contribue à réduire
la formation du tartre
• Respecte la flore
buccale, peut être utilisé
quotidiennement
et au long cours

L’INNOVATION GENCIX®
• 15 ans de Recherche & Développement
• Brevets déposés dans 20 pays
• Sans perturbateur endocrinien
Sans conservateur
Sans produit chimique
• Fabriqué en France
• Démarche éco-responsable et partenariat
durable avec des producteurs du Burkina-Faso

OÙ ACHETER GENCIX® ?

En pharmacie

02 40 40 55 54
Sur internet
www.gencix.com 11, avenue Félix Vincent
44700 Orvault
contact@gencix.fr

Mode d’emploi
UNE UTILISATION SIMPLE
MATIN ET SOIR
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Un produit, deux fonctions :
BAIN DE BOUCHE
et DENTIFRICE
RIC E P O

1 MOIS

Remplir le gobelet d’eau

2 MOIS

d’utilisation :

d’utilisation :

ACL 37011 797 0000 1
(CIP 604 2762)

ACL 34013 816 7857 9
(CIP 816 7857)

jusqu’au trait.

2


NOUVEAU

Verser en tapotant le flacon
2 fois au-dessus du gobelet
pour avoir le dosage efficace.
Aucun risque de surdosage.

3
Brosser vos dents, soit en trempant
votre brosse à dents plusieurs fois
dans le mélange, soit en utilisant
votre dentifrice habituel.

3 MOIS

4 MOIS

d’utilisation :

d’utilisation :

ACL 37011 797 0001 8
(CIP 615 4665)

ACL 34013 600 1539 5
(CIP 600 1539)

ASTUCE ! Gagnez du temps en donnant
directement à votre pharmacien le code ACL
ci-dessus de votre Gencix®

4
Faire un bain de bouche
pendant 30 secondes avec le
mélange. Ne pas se rincer la
bouche à l’eau claire après.

