
TRYBOL - soins buccaux

Trybol, Eau dentifrice aux plantes, très concentrée
le flacon originale de 100 ml suffit pour environ 220 applications, rechargeable

____ x 100 ml Trybol, Eau dentifrice aux plantes 7.90 11.90 TRY1001
____ x 20 ml dito, flacon de voyage 2.65 4.00 TRY1002
____ x 1 litre dito, flacon rechargeable 70.00 95.00 TRY1003
____ x Set Trybol clip-fresh, set complet en or 8.35 12.50 TRY1050G
____ x Set Trybol clip-fresh, set complet en bleu 8.35 12.50 TRY1050B

Contenu: 1 Spray buccal 8 ml à remplir (tube de verre avec bouchon en or ou 
bleumétallisé à clipper), 1 Trybol Eau dentifrice aux plantes 20ml, 1 entonnier.  
Emballage transparent.

Trybol rinçage dentaire concentré 
Le thé vert japonais agit comme désinfectant léger.Suffit pour 220 applications

____ x 100 ml Trybol rinçage dentaire concentré réglisse TRY1101-1
____ x 100 ml Trybol rinçage dentaire concentré cerise TRY1102-1

Trybol, Eau de rinçage dentaire aux herbes bio-fresh
contre la plaque dentaire - au fluor contre les caries - aux herbes pour des gencives 

saines - au goût de pamplemousse pour une haleine fraîche
sans alcool - sans colorant

____ x 400 ml Eau dentaire aux herbes bio fresh TRY1006-1

Trybol Crème dentaire naturelle au thé vert
fabriqué 100% à base de substances naturelles 

sans fluor - sans agents conservateurs - sans colorants - sans agent moussant synthétique

____ x 100 ml Trybol Crème dentaire naturelle au thé vert, TRY1015-1

Trybol Dentifrice aux plantes Classic
Le carbonate de calcium naturel neutralise les acides nuisibles et ménage l’émail des dents - au 

millepertuis et à la camomille pour une gencive saine,
au fluor contre les caries - sans agents conservateurs - sans colorants

____ x 100 ml Trybol, Dentifrice aux plantes Classic TRY1016-1

Trybol, dentifrice pour enfants
L’extrait de thé vert japonais à un effet légèrement désinfectant, empêche la formation de la 

plaque dentaire et offre, en combinaison avec le fluor, une excellente protection naturelle contre 
les caries. Pour les enfants à partir du 1er dent.

____ 6 x 8 ml Trybol pâte dentifrice pour enfants, 6 arômes differents   TRY1022-1

Trybol Dentifrice aux plantes SENIOR
Vitamine-E de plantes protège les cellules du stress oxydative et prévient ainsi le 

vieillissement de la muqueuse – avec arôme menthe extra frais 

____ x 100 ml Trybol, Pâte dentifrice aux herbes SENIOR TRY1020-1


