
Les 2/3 des dentifrices contiennent 
du dioxyde de titane (repérable 
par le code CI 77891), substance 
chimique dangereuse et potentiel-
lement nano bientôt interdite  
dans l’alimentation. C’est un  
colorant inutile qui ne sert qu’à 
colorer la pâte de dentifrice.  
Le dioxyde de titane n’a rien à 
faire dans nos dentifrices ! Il doit 
être interdit. Les fabricants doivent 
cesser de l’utiliser au plus vite.

Contactez les services conso des fabricants pour 
leur demander de retirer le dioxyde de titane !
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AAGAARD  
PROPOLIS

Haleine fraîche gencives toniques propolis sauge et  
camomille  

ALVIANA Menthe bio 

AQUAFRESH Advance 9-12 ans 

Blancheur et brillance

Dans la gamme «Triple protection» : blancheur, menthe 
douce, menthe fraîche 24 heures

Dents de lait 

Intense clean blancheur

Junior 6+ menthe fraîche 

Junior menthe fraîche 

Night Repair

AUCHAN Blancheur fluor et potassium

Cavity protection

Dentifrice

Triple protection 3 en 1

Whitening arôme menthe forte

BIO NAIA 
MARQUE  
REPERE 
(LECLERC)

Expert aux essences naturelles 

BIOPHA  
NATURE

Blancheur arôme menthe 

Fraîcheur naturelle arôme chlorophylle 

BIOSECURE Dentifrice bio  

BUCCOTHERM Blancheur et soin à la propolis  Dioxyde de titane en 
cours de retrait

CARREFOUR 4 en 1

Bubble gum 3-6 ans 

Extrait de menthe bio 

Protect anti tartre

Sensitive

Carrefour Kids Sweet mint +7 ans 

White blancheur

White blancheur étincelante

CATTIER 7 ans + goût menthe douce  

7 ans + goût orange  

Eridène : haleine fraîche, gencives fragiles 

Les dentifrices «Dentargile» : à l’huile essentielle d’anis, 
rafraîchissant à l’huile essentielle de menthe, renforce les 
gencives à l’huile essentielle de citron 

CLINOMINT Gel éclat brillance menthe glaciale

Plus-gencives et dents sensibles menthe douce

Whitening menthe fraîche

CLINOMYN Anti-tâches menthe forte

Pour les fumeurs menthe forte

COLGATE Advanced white

Dans la gamme «MaxFresh» : menthe frisson, menthe 
électrique, menthe givrée, cristaux fraîcheur

Dans la gamme «Natural extracts» : blancheur éclatante, 
soin gencives, ultimate fresh

Dans la gamme «Tonigencyl» : anti tartre et blancheur, 
capital gencives, dents et gencives sensibles

Dans la gamme «Total» : 12 Blancheur, haleine sûre, original, 
répare au quotidien, effet visible

Défi zéro carie Junior 

Défi zéro carie blancheur

MaxWhite cristaux et blancheur menthe cristal

Sensation blancheur avec micro cristaux nettoyants

Sensitive blancheur

Smiles kids 0-5 ans 

Triple Action

COSLYS Pâte dentifrice menthe 

DENIVIT Anti-taches fumeur

Anti-taches intense

Blancheur sublime

DENTALUX 
(LIDL)

Complex 3 à l’arôme de menthe poivrée

Complex 3 aux extraits naturels d’herbes

Complex 7 total care plus 

Junior 7 ans et + 

DENTAMYL
MARQUE  
REPERE  
(LECLERC)

Anti tartre

Expert 8 en 1

Expert Blancheur

Expert Sensitive

Expert Ultra white

Fluor et plantes

Fraîcheur extrême

Fraise magique 2-6 ans 

Protection caries

So fresh goût menthe 

Soin gencives

ELGYDIUM Anti-plaque

Blancheur

Blancheur fraîcheur citron

Clinic- Protection Erosion

Micro pulverized sodium bicarbonate

Phyto- extrait naturel de myrte

Protection caries

ELMEX Anti caries professional Junior 6-12 ans 

Anti-caries

Anti-caries blancheur

Enfant 

Junior 6-12 ans 

Protection email professional

Sensitive

Sensitive blancheur

Sensitive professional

EMAIL DIAMANT Blancheur absolue multi-actions

Double blancheur

Formule rouge l’original

Replenum

White booster

EMOFORM Dents sensibles

ESI Aloe Fresh

FLUOCARIL Junior 6-12 ans fruits rouges 

FLUOCARIL 
COSMETIQUE

Bi-fluoré 145 mg gencives

Bi fluoré 145 mg blancheur

Bi-fluoré 145 mg dents sensibles

Bi-Fluoré 145 mg Menthe

FLUORYL Soin des gencives sensibles

G.U.M Gingidex

CI 77891 : l’autre nom du dioxyde de titane

Votre dentifrice n’est pas 
dans la liste ? Vous aussi, 
jouez les détectives : le 
dioxyde de titane se trouve 

dans les dentifrices sous le code  
CI 77891 (autre nom : titanium dioxide).  
Envoyez-nous l’info à  
infonano@agirpourlenvironnement.org



SIGNAL (suite) Kids 2-6 ans goût fraise 

Menthe 6 ans et + Pokemon 

Menthe toute douce 3-6 ans 

Micro-granules

Neo Email Repare dents sensibles original

Neo Email repair fraîcheur

Soin fraîcheur et blancheur crystalgel

Soin gencives

Tres pres

SOOA (LEADER 
PRICE)

2 en 1 blancheur

Anti-tartre

Blancheur

Protection caries

Soin complet

Soin des gencives

SPLAT Blanchissant Chili

Banchissant Dream Strawberry mint

Blanchissant Extreme white

Professional-white plus

Réchauffant pour la santé des gencives Ginger

SPLAT JUNIOR So Natural 6-11 ans 

SPLAT SPECIAL Blanchissant pour dents sensibles magnolia

TERAXYL Blancheur

Haleine pure

VADEMECUM Blancheur et plantes sauge et menthe

Blancheur naturelle thé blanc bio-menthe 

Expert complet 10 essence de menthe poivrée

Fluor et plantes sauge thym mélisse

Fraîcheur intense eucalyptus menthe

Fraîcheur naturelle thé vert 

Homéophytol

Protection complète thé vert menthe 

Soin et protection eucalyptus clou de girofle

WHITE GLO Blancheur extra puissant

Formule buveurs café et thé

Formule fumeurs

Professional choice

ZENDIUM Blancheur et douceur

Blancheur et fraîcheur

Extra fraîcheur

Proactive gencives

Protection complète

SANOGYL Blancheur fluor et calcium

Blancheur menthe et citron

Dents sensibles fluor et potassium

Gencives sauge et eucalyptus

Soin Bi-fluor prévention caries

Soin Bi-Protect dents et gencives

Soin blancheur

Soin essentiel multiprotection aux huiles essentielles
d’Eucalyptus et menthe verte

Soin gencives

Soin rose gencives sensibles

Soin sensibilité

Soin thermal-complet fluor et magnésium

SANTE Zahncreme myrrhe 

SENSIBLAN Sensiblan

SENSODYNE Dans la gamme «Répare&Protège» : Répare&Protège,  
Blancheur, Menthe fraîche exclusif pharmacie

Multi protection

Multi protection blancheur

Protection complète

Rapide Action et protection longue durée blancheur

Rapide Action et protection longue durée extra fresh

Sensibilité et gencives

Soin Blancheur

Soin complet

Soin contrôle plaque

Soin extra fresh

Soin fluor actif

Soin gencives

Traitement sensibilité

SIGNAL Anti-tartre sels minéraux

Baby 0-3 ans 

Dans la gamme «Integral 8» : complet protection 18h, fresh 
naturals, fresh resist +, resist +, nature elements coco  
blancheur, white nouvelle formule, white protection, 

Dans la gamme «White Now» : White Now, White Now CC, 
CC bright, CC fresh, glamour, glamour touch, glossy chic, ice 
cool mint, instant triple power Gold, Men Superpure

Expert blancheur repair

Fraise gaga 3-6 ans 

Fruits Golo 3-6 ans 

Haleine pure

G.U.M (suite) Junior 7+ 

Original white

HEMA Everclean-Fluoride

Everclean-Kids 5-12 

Everclean- whitening

LA VIE CLAIRE Aloe Vera 

LABELL  
(INTERMARCHE)

Anti-tartre

Blancheur

Haleine fraîche

Junior 7-13 ans goût menthe douce 

Kids 2-6 ans goût bubble gum 

Protection caries

Sensitive-dents et gencives

Soin complet 6 actions

LAVERA Echinacée bio et propolis 

LOGODENT Blanc naturel 

Sensitive pour dents sensibles 

LUSH Tooth fairy 

MERIDOL Blancheur

MONOPRIX Blancheur à la menthe 

NETTO Anti-tartre

Blancheur

Haleine fraîche

Protection Fluor

ORAL-B Complete menthe fraîcheur extrême

Complete fraîcheur longue durée menthe fraîche

Dans la gamme «Pro-expert» : Pro-expert, Blancheur saine, 
Dents fortes, Dents sensibles et blancheur, Nettoyage intense

Dans la gamme «Répare gencives et émail» : Répare gen-
cives et émail, Blancheur, Nettoyage en douceur, Original

Dans la gamme 3D White : Arctic Fresh, Vitalize, Luxe 
accélérateur de blancheur, Luxe diamond strong, Luxe éclat 
de perle, Luxe perfection, Whitening therapy dents sensibles, 
Whitening therapy Protection email

Junior 6+ ans 

PARODONTAX Blancheur

Fraîcheur intense complete protection

Soin blancheur

Soin quotidien

PAROGENCYL Prévention gencives

Sensibilité gencives

RAPIDWHITE Soin quotidien dentifrice blanchissant

REGENERATE Advanced Toothpaste

Mise en garde : La grande majorité des informations contenues dans la base de données dentifrice.infoconso est issue de recherches de terrain. Cette liste n’est pas exhaustive et peut faire figurer des 
produits dont la composition a évolué entre temps. L’association Agir pour l’Environnement ne peut être tenue responsable si certaines informations s’avèrent erronées. L’association met tout en œuvre 
pour garantir le sérieux et la validité des informations publiées. En cas d’erreurs ou imprécisions, vous pouvez aussi nous en informer par courriel à l’adresse infonano@agirpourlenvironnement.org
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