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Fiche technique

Bain de bouche Doloseptyl 10 x 10 ml stérile - Réf.5112703

Description
• Le produit « DOLOSEPTYL, Bain de bouche » est un bain de bouche à utiliser en 

cas de gencives sensibles.
• La présence d’extrait de camomille et de propolis, associés à un sel 

d’enoxolone aux propriétés calmantes et apaisantes permettent de soulager et 
de diminuer la sensibilité des gencives.

• La présence de bicarbonate de sodium permet de purifier l’haleine.
• Grâce à la présence de l’arôme menthe, « DOLOSEPTYL, Bain de bouche » 

apporte une sensation de propreté et de fraîcheur.
• Présentée en unidoses de 10 ml, la solution de couleur verte, sans alcool à 

l’hexétidine, est prête à l’emploi.

Mode d’emploi
• Se rincer soigneusement la bouche pendant 30 secondes, 2 à 3 fois par jour avec la totalité de l’unidose.
• Ne pas rincer.

Précautions d’emploi
• Ne pas avaler.
• Ne pas mettre le produit au contact des yeux.
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Chaque unidose est à usage unique.

Caractéristiques techniques
• Responsable de mise sur le marché :  Laboratoires Gilbert 

928 Avenue du Général de Gaulle 
14200 Hérouville Saint-Clair - FRANCE

• Lieu de fabrication et de contrôle :  Laboratoires Gilbert 
14200 Hérouville Saint-Clair - FRANCE

• Date de mise sur le marché : Janvier 2008.
• Date de péremption : 36 mois.
• Péremption après ouverture : aucune (produit à usage unique).
• Classification du produit en France :  produit cosmétique. Produit pour les soins 

dentaires et buccaux.
• Ingrédients :  AQUA (WATER), GLYCERIN, POLYSORBATE 20, CITRIC ACID, 

SODIUM, BICARBONATE, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) 
FLOWER EXTRACT, PROPOLIS CERA (WAX), DIPOTASSIUM 
GLYCYRRHIZATE, HEXETIDINE, SODIUM, LAURYL SULFATE, 
PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM CYCLAMATE, SODIUM, 
SACCHARIN, POTASSIUM SORBATE, CI 42090 (BLUE 1),  
CI 19140 (YELLOW 5).




