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CANDIDA White Black Pearls au charbon actif – quand le noir ravive le blanc 
 
L’assortiment CANDIDA propose désormais dans le domaine du blanchiment dentaire un 
nouveau dentifrice blanchissant, innovant et tendance au charbon actif. CANDIDA White Black 
Pearls élimine en douceur les taches sur les dents et leur redonne leur blancheur naturelle. Les 
dents sont nettoyées délicatement et efficacement. Le produit est en vente dès à présent dans 
tous les grands magasins Migros.  
  
On utilise le charbon actif médical comme produit thérapeutique depuis des millénaires. Pratiquement 
aucune autre substance ne parvient à lier si efficacement ni à neutraliser de la sorte les toxines et 
autres substances nocives ainsi que les particules d’impuretés. Le charbon actif se prêtant à de 
multiples usages, on trouve régulièrement de nouveaux domaines d’application de ce matériau dans 
la cosmétique et les soins dentaires. Les capsules innovantes de charbon actif utilisées dans 
CANDIDA White Black Pearls sont activées durant le brossage et ne déploient leur pleine puissance 
qu’une fois en bouche. On obtient ainsi un blanchiment à la fois doux et naturel.  
 
Outre l’élimination tout en douceur des taches sur les dents, 
CANDIDA White Black Pearls prévient la formation de plaque 
dentaire et de tartre, offre une protection efficace contre les caries 
et reminéralise l’émail dentaire. Ainsi, le premier dentifrice au 
charbon actif de Migros combine un blanchiment unique avec un 
soin dentaire professionnel. Grâce à sa recette spéciale avec 
«boost fraîcheur», CANDIDA White Black Pearls transforme le 
brossage des dents en une expérience gustative originale.  
 
CANDIDA est la ligne de soins dentaires douce et innovante de 
Migros. Ses produits de haute qualité et bon marché aident à 
prévenir les problèmes bucco-dentaires.  
 
L’efficacité de CANDIDA White Black Pearls est scientifiquement 
prouvée.   
 
75 ml, Fr. 3.30  
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