FICHE PRODUIT

Stemtech est une société innovante et pionnière dans une nouvelle catégorie de compléments
alimentaires - La Nutrition Cellulaire, alimentée par la Technologie des Cellules Souches Naturelles.
L’équipe de recherche de Stemtech continue de faire progresser ses produits naturels grâce à
une recherche de pointe. Nous sommes fiers de présenter notre développement dans la nouvelle
catégorie de la santé bucco-dentaire.

FLUORIDE FREE

ALL NATURAL

BY

Améliorer la santé bucco-dentaire est essentiel non seulement pour les dents et les gencives,
mais également pour la santé globale de votre corps et pour vieillissement sain. La bouche est
une «fenêtre sur votre corps» où des réactions chimiques critiques se produisent dans les dents
et la salive, affectant l’ensemble des systèmes de votre corps.
Les cellules souches sont au centre de la capacité du corps à renouveler et à restaurer tous
les tissus et organes. Cela inclut vos dents et vos gencives ! Des recherches ont révélé que des
cellules souches se trouvent dans vos dents, vos gencives et vos glandes salivaires. Leur fonction
de soutien naturel est d’une grande importance.
Il est impératif de préserver la santé de vos dents et de vos gencives avec l’utilisation de produits
sains, car les preuves portent à croire que les personnes ayant des problèmes oraux sont plus
susceptibles de développer des problèmes de santé majeurs.
OraStem est un produit innovant entièrement naturel et unique, dans le domaine des soins de
santé bucco-dentaire. Ses brevets sont en attente.

OraStem pour vos soins buccaux quotidiens et une longévité saine!
Orastem, le dentifrice ENTIÈREMENT NATUREL le plus avancé au monde, illumine votre sourire et traite
votre santé bucco-dentaire de manière innovante et multidimensionnelle.
La combinaison unique de quatorze ingrédients entièrement naturels, sans OGM et biologiques protège,
renforce, régénère, régénère et soutient efficacement la fonction de vos dents et de vos gencives au niveau
cellulaire. Mais il y a plus de bonnes nouvelles! Les composés naturels d’OraStem offrent également une
puissante protection anti-oxydante et antimicrobienne, renforcent la force de vos dents avec des minéraux
essentiels, aident à éliminer les taches en douceur, éclaircissent les dents de manière naturelle et non
abrasive et rafraîchissent l’haleine.
Tout cela est réalisé sans additifs nocifs, conservateurs, composés abrasifs ou agents de blanchiment.
OraStem soutient vos dents et vos gencives et blanchit les dents de manière naturelle et sans danger, tout
en améliorant votre santé bucco-dentaire. OraStem protège également votre santé globale!
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FICHE PRODUIT
INGRÉDIENTS

PRINCIPAUX BIENFAITS

UTILISATION :

• Innovant, basé sur la recherche, et brevet du produit en cours

Utiliser 2 fois par jour

• Destiné à la santé bucco-dentaire de manière multidimensionnelle
• Met en œuvre une technologie de blanchiment naturelle et non abrasive
• Formulé avec des ingrédients entièrement naturels, biologiques et sans OGM, et des arômes naturels
• Source d’antioxydants puissants, de plantes et de minéraux qui préservent la santé des dents et des
gencives
• Soutient la physiologie des cellules souches dentaires dans les dents et les gencives, contribuant ainsi à
la santé parodontale et générale

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Consultez nos brochures produits
et visitez notre site internet www.
stemtech.com. Participez à nos appels
conférences et webinars hebdomadaires

• Favorise une haleine fraîche
• Sans fluor, sans SLS, sans triclosan, sans autres produits chimiques, sans agents de blanchiment, sans
additifs, sans conservateur, sans colorants, sans édulcorants artificiels ni sucre.

INGRÉDIENTS

BIENFAITS

Fucoidan (extrait d'Undaria
Pinnatifida)

L'extrait d'Undaria Pinnatifida soutient la santé bucco-dentaire, la fonction des cellules
souches dentaires et empêche l'activité antimicrobienne.

Extrait d'Aloe Vera (Aloe Biologique)

L'extrait d'Aloe Vera procure des effets protecteurs pour les dents et les gencives, soutient
la fonction des cellules souches et aide à maintenir une santé buccale optimale. L'extrait
BioAloe est dix fois plus bioactif que tout autre extrait d'Aloe ordinaire.

Extrait de raisin (raisins muscadine)

Le «roi des raisins» - L’extrait de raisin Muscadine a un impact sur la dureté et la résistance
de l’émail des dents et de la dentine, soutient le collagène dans les tissus dentaires et
favorise l’activité des cellules souches saines.

Coenzyme Q10

La coenzyme Q10 est un puissant antioxydant et bioénergisant pour la santé parodontale. Il
contribue à améliorer la santé des dents et des gencives, ainsi que la fixation des gencives
aux dents.

Quercétine

Antioxydant puissant qui soutient naturellement les effets curatifs des gencives et des
muqueuses buccales et l'activité des cellules souches dentaires.

Extrait de Thé vert (Camelia
sinensis)

Favorise des dents et des gencives fortes tout en luttant naturellement contre la mauvaise
haleine.

Vitamine C

La vitamine C est un nutriment essentiel pour la santé des dents et des gencives, la
synthèse du collagène et le renforcement du tissu conjonctif des dents et des gencives.

Huile d'Arbre à Thé

Empêche l'activité antimicrobienne, offre une protection naturelle pour les gencives et un
effet de blanchiment des dents non abrasif

Extrait de Papaye

Fournit des effets de blanchiment naturels non abrasifs et aide à éliminer en douceur les
taches de la surface des dents.

Huile de noix de coco

Aide à nettoyer naturellement et à détoxifier la bouche, prévient l'activité antimicrobienne
et blanchit naturellement les dents.
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ETIQUETTE

OraStemTM helps to whiten teeth in a natural and non-abrasive way. It gently eliminates stains, refreshes breath, and protects teeth and
gums. OraStem will leave you with a velvety feeling of cleanliness and freshness. It is free of fluoride, harsh additives, chemical, and artificial
colorants.
Ingredients: Purified water (Aqua), Vegetable glycerin, Silica (Non-Hydrated), Cocos nucifera (Coconut oil), Carica jamaicensis (Papaya
extract), Mentha piperita (Peppermint flavor), Calcium carbonate, Lauryl glucoside, Sodium bicarbonate, Xanthan gum, Guar gum,
Melaleuca alternifolia (Tea tree oil), Mentha arvensis crystals, Undaria pinnatifida (Fucoidan), Stevia rebaudiana, Activated charcoal (Coconut
shell), Tocopherol (Vitamin E), Vitamin C (Lemon), Xylitol, Aloe barbadensis (Aloe vera extract), Camellia sinensis (Green tea leaf extract),
Sophora japonica (Quercetin), Ubiquinone (CoQ10), Vitis rotundifolia (Grape extract).
Instructions for use: Brush your teeth after every meal, at least two times a day, or as directed by your dentist.

WHITENING EFFECT
FRESH BREATH

Warning: If the product causes irritation or an abnormal reaction, immediately discontinue use and consult your dentist. Children under 6
years old must use toothpaste under the supervision of an adult.
Manufactured by Fito Pharma, for Stemtech Corporation & Its Subsidiaries.
REV1-Nov18 ITEMCODE: 10601

Patents Pending

www.stemtech.com

NET WT.

125 gr / 4.4 oz.

PAR

PAR

WHITENING
BLANCHISSANT

FLUORIDE FREE
SANS FLUOR

STORE IN A COOL AND DRY PLACE

NET WT.
POIDS NET.

www.stemtech.com

125 gr / 4.4 oz.

OraStem aide à blanchir les dents de façon naturelle et non-abrasive. Il élimine en douceur les taches, rafraîchit l'haleine et protège les dents
et les gencives. OraStem laisse une sensation veloutée de propreté et de fraîcheur. Il est sans fluorure, sans additifs alimentaires, chimiques ni
colorants artificiels.
TM

PAR

Ingrédients: Eau purifiée (Aqua), Glycérine végétale, Silice (non hydratée), Cocos nucifera (huile de noix de coco), Carica jamaicensis (extrait de
papaye), Mentha piperita (arôme de menthe poivrée), Carbonate de calcium, Lauryl glucoside, Lauryl glucoside, bicarbonate de Sodium,
Gomme xanthane , Gomme de guar, Melaleuca alternifolia (huile de théier), cristaux de Mentha arvensis, Undaria pinnatifida (Fucoïdane), Stevia
rebaudiana, charbon de bois activé (coquille de noix de coco), tocophérol (vitamine E), vitamine C (citron), Xylitol, Aloe barbadensis (extrait d'Aloe
vera), Camellia sinensis (extrait de feuille de thé vert), Sophora japonica (quercétine), Ubiquinol (Coq10), Vitis rotundifolia (extrait de raisin).
Instructions d’utilisation : Brossez vos dents après chaque repas, au moins deux fois par jour, ou selon les conseils de votre dentiste.

FRESH BREATH
HALEINE FRAÎCHE

Avertissement : Si le produit cause une irritation ou une réaction anormale, il convient de cesser immédiatement d'utiliser le produit et de
consulter votre dentiste. Les enfants de moins de 6 ans doivent utiliser le dentifrice sous la surveillance d'un adulte.
Fabriqué au Mexique pour Stemtech Corporation et ses filiales.

A CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

Brevets en Instance
www.stemtech.com

FLUORIDE FREE
SANS FLUOR
ALL NATURAL
COMPLÈTEMENT NATUREL
ALL NATURAL
COMPLÈTEMENT NATUREL
COMPLETAMENTE NATURAL

PROTECTS TEETH AND GUMS
PROTÈGE LES DENTS ET LES GENCIVES

POIDS NET.

125 gr / 4.4 oz.

FRESH BREATH
HALEINE FRAÎCHE
WHITENING EFFECT
EFFET DE BLANCHIMENT
REMOVES STAINS
ENLÈVE LES TACHES

www.stemtech.com
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RECHERCHE / RAPPORTS / ARTICLES
Grape Products and Oral Health - The Journal of Nutrition. 2009 Sep; 139(9): 1818S-1823S
New Dentin Research. ‘Grape’ News for Resin-bonded Fillings - Consumer Guide to Dentistry. Last modified on November 21, 2017
Benefits of Aloe Vera in Dentistry - Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences. 2015 Apr; 7(Suppl1): Department of Periodontics and Preventive Dentistry, SRM Dental College and
Hospital, Ramapuram. Chennai, Tamil Nadu, India.
Clinical evaluation of topical application of perio-Q gel (Coenzyme Q10) in chronic periodontitis patients. J Indian Soc Periodontol. 2012 Apr-Jun; 16(2): 193-199.
Dental Stem Cells - Identified in teeth, gums, and in salivary glands [Indian J Hum Genet. 2012].
Dental Stem Cells - Can repair the teeth and gums [Scientific Reports, 2017]
Dental Stem Cells - Exhibit high plasticity and multi-potential capabilities [Science Translational Medicine, 2018].
Dental Stem Cells - A gold standard for bone and other organs reconstruction in humans [Stem Cells International 2016]
Fucoidan - Significant Oral Health Effects. Strong antimicrobial activity against dental caries and bacteria [J. Archives of Oral Biology, 2013; KR2012 0047321A].
Fucoidan - Oral cleaning effects [Cha et at., 2007].
Fucoidan - Documented to increase the effectiveness of antibiotics against oral bacteria [J. Archives of Oral Biology, Feb. 2013].
Fucoidan - ampicillin and gentamycin for oral cavity and against antibacterial activity [2-14-10-14KR10145008B1. Grant].
BioAloe (Aloe Vera) - The effects proven by the Academy of General Dentistry [ScienceDaily, 28 Jul. 2009; Oct. 2011].
BioAloe - Protective effects and cell-repairing capabilities for natural teeth and dentures [Moore TE. Aloe Vera: 2012].
Bio Aloe - Helps to reduce inflammatory irritation and canker sores caused by dentures [Moore TE. Aloe vera: 2012].
BioAloe - Activates stem cells [Dent Traumatol. 2016 (Inter J Phytomed and Related Industr. Dec. 2017, Biomed Res Int. 2018].
Grape Extract (Muscadine Grapes - Vitis rotundifolia) - Impacts the hardness and strength of tooth enamel and dentin [J. Dent. 2008].
Grape Extract (Muscadine Grapes - Vitis rotundifolia) - A promising natural agent for non-invasive root caries therapy [J. Dent. 2008].
Grape Extract (Muscadine Grapes - Vitis rotundifolia) - Increase the life of resin-bonded fillings [J. Dent. 2008; University of Illinois at Chicago College of Dentistry, 2017].
Grape Extract (Muscadine Grapes - Vitis rotundifolia) - Strengthens collagen-based tissues by increasing collagen cross -links [J. Dent. 2008; University of Illinois at Chicago
College of Dentistry, 2017].
Quercitin - Natural preventive and even therapeutic agent in dental caries [Arch Pharm Res. 1990; j Contemp Dent Pract. 2010].
Quercitin - Supports dental stem cells activity [Minerva Stomatol. 2014].
Quercitin - Anti-inflammatory effects against oral pathogens, anti-oxidative and anti-carcinogenic protection [Arch Oral Biol. 2018].
Green Tea Extract (Camelia sinensis) - Promotes strong teeth and gums [J Peroodontol 2009].
Green Tea Extract (Camelia sinensis) - Provides mineral to teeth [CS Appl. Mater. Interfaces, 2017; J Phys.: Conf. 2017 Ser. 884].
Green Tea Extract (Camelia sinensis) - Naturally combats oral plaque, fights bad breath. Helps to reduce oral bacteria - Streptococcus mutants [University J Dent Scie. 2016].
Coenzyme Q10 - Strongly protects gums from inflammations and advanced inflammations [Indian J pharmacol. 2010].
Coenzyme Q10 - Powerful antioxidant and bio-energizer in periodontal health [Indian J Pharmacol 2010].
Coenzyme Q10 - Beneficial effects on the periodontal tissue and stem cells [Pharmacol Rep. 2007].
Helps improve gum attachment to teeth by significant 20% [Int J Vitam Nutr Res. 1973].
Tea Tree Oil (Malaleuca alternifolia) - Natural and non-abrasive whitening effects., Strongly anti-inflammatory, anti-septic, and gum protecting effects [Aust Den 2000, Med Dent
Helv., 2000, Oral Microbiol Immunol, 1994].
Tea Tree Oil (Malaleuca alternifolia ) - Helps to strenghten the tooth enamel, prevents caries, cleans the tongue an refreshes breath [Med Dent Helv., 2000]
Vitamin C - Protects against periodontal inflammations [Journal of American Dental Association, 209; Journal of Periodontology 2000; Statistics Canada, 2002].
Vitamin C - Helps improve gum healing [Journal of Nutrition, 2007].
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FAQ’s
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES ( FAQ )
Qu’est-ce que le dentifrice OraStem ?
OraStem est un dentifrice entièrement naturel spécialement conçu pour optimiser la santé bucco-dentaire en protégeant,
en rajeunissant et en soutenant les fonctions des dents et des gencives, et en favorisant la santé en général. La combinaison
de plantes naturelles et d’extraits d’herbes, de vitamines, de minéraux, de CoQ10 et d’autres composés naturels aide
également à blanchir les dents de manière naturelle et non abrasive, illumine votre sourire et rafraîchit l’haleine.
Est-ce que Orastem est entièrement naturel ?
Oui, la combinaison d’ingrédients entièrement naturels dans OraStem soutient vos soins bucco-dentaires sans fluorure,
sans produits chimiques, sans triclosan, sans sulfate de lauryle sodique, sans benzoate de sodium, ni autres additifs nocifs,
agents de conservation, édulcorants de synthèse, agents de blanchiment abrasifs ou agents de blanchiment.
En quoi OraStem est-il différent des autres dentifrices sur le marché ?
Contrairement à la majorité des dentifrices, OraStem traite votre santé bucco-dentaire de manière multidimensionnelle à
partir du niveau cellulaire. En outre, il procure une protection anti-oxydante et antimicrobienne puissante pour les dents et
les gencives, renforce la force de vos dents avec des minéraux essentiels, aide à éliminer les taches en douceur, illumine
vos dents de manière naturelle et non abrasive et rafraîchit l’haleine. Tout cela est réalisé sans aucun produit chimique nocif
ni additif présent dans la majorité des dentifrices.
La combinaison unique d’ingrédients entièrement naturels amène vos soins bucco-dentaires à un nouveau niveau supérieur,
optimisant votre santé et votre bien-être en général.
How does OraStem work at the cellular level?
Selon des preuves scientifiques, plusieurs composés naturels présents dans OraStem et leurs combinaisons synergiques
jouent un rôle essentiel dans la synthèse du collagène et dans le renforcement du tissu conjonctif des dents et des gencives.
Cet aspect est d’une grande importance pour avoir des gencives et des dents en bonne santé. De plus, des études montrent
que plusieurs ingrédients naturels contenus dans OraStem peuvent apporter un soutien aux cellules souches dentaires. Ces
dernières années, les cellules souches dentaires ont fait l’objet de nombreuses recherches et semblent offrir un potentiel
de régénération supérieur à celui d’autres types de cellules souches du corps. Le soutien naturel des cellules souches,
notamment des cellules souches dentaires, semble être essentiel pour une santé optimale. Avec OraStem, nous entrons
dans un domaine de recherche fascinant. Les cellules souches dentaires ont été reconnues ces dernières années comme
un potentiel d’avenir en dentisterie régénérative.
Est-ce que l’agent de blanchiment est naturel ?
Oui, la combinaison de composés entièrement naturels d’OraStem procure des effets de blanchiment non abrasifs et aide
à éliminer les taches en douceur.
A quelle fréquence dois-je utiliser Orastem ?
Nous recommandons de brosser vos dents au moins 2 fois par jour avec le dentifrice OraStem.
Quel arôme a OraStem ?
OraStem a une agréable saveur de menthe poivrée.

www.youtube.com/Stemtech
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