
LE DENTIFRICE SOLIDE

Il existe 1001 recettes de dentifrice solide et pour cause tout dépend des effets et 
bienfaits rechercher, ici on cherche à fabriquer un dentifrice simple et rapide avec un 
cout de revient peu élevé

• L’huile de coco BIO et j’insiste sur le BIO dans la continuité d’une démarche 
éco-responsable 

Donc cette fameuse huile élimine les bactéries et microbes dans la bouche, elle 
prévient l’apparition de la plaque dentaire, rend les dents plus blanches, elle réduit 
la mauvaise haleine et soulage l’inflammation des gencives.

• L’argile verte et\ou blanche en poudre renforce l’email et contribue à éliminer 
la plaque dentaire, elle prévient les infections bucco-dentaire (abcès, aphtes...)

• Les huiles essentielles, tout un sujet, c’est leur présence qui rend inutilisable 
cette recette pour les enfants de –3 ans, les femmes enceintes et allaitantes. Ici 
on va en utilise 2 :

• La Menthe poivrée bio pour son action antibactérienne, elle rafraichira votre 
haleine et donnera un gout agréable au dentifrice.

• Le Tea Tree pour son action bénéfiques contre les caries, les abcès, les aphtes 
ou encore les gingivites.

• Le carbonate de calcium (blanc de Meudon) agit comme un agent polissant peu 
abrasif (a contrario du bicarbonate de soude plus agressif), il rend les dents 
banche et élimine les bactéries responsables des caries, il neutralise l'excès 
d’acidité dans la bouche.

• La cire d’abeille protège les gencives.

• La glycérine végétale adoucissantes, elle apporte aussi de la texture a la 
préparation.



J’ai fait le choix de ne pas utiliser de SCI (tensioactif) permettant de faire mousser le 
dentifrice, mais bien trop détergent pour les dents. Vous pouvez en rajoutez en 
respectant les recommandations d’utilisation.

Je pense qu’il est important de rappeler avant de commencer, toutes recettes de 
cosmétiques maison nécessite que l’intégralité du matériel ainsi que le plan de travail 
doit être nettoyer et désinfecter minutieusement.

Pour ce qui est de l’utilisation c’est très simple, humidifiez votre brosse à dent et 
frotter la sur le dentifrice afin de récupérer la quantité voulue

En ce qui concerne la conservation je vous recommande au-delà de 24° de le garder 
au frigo, en effet les huiles pourrais se liquéfier.

LES INGRÉDIENTS

• Huile de coco BIO 15 gr ~15 ml

• Argile au choix 1CC de chaque ou 1 CS si une seule utilisé

• Huile essentielle (Tea Tree et menthe poivrée) 12 gouttes de chaque ou 25 si 1 
seule utilisé

• Carbonate de calcium 5gr 

• Cire d’abeille 5gr 

• Glycérine végétale 2.5gr

LE MATÉRIEL

• 1 bol

• 1 casserole

• 1 mini fouet

• 1 spatule en bois

• 1 verre doseur



• 1 balance de cuisine

• 1 moule en silicone

• 1 pot a couvercle ou contenant

LES ÉTAPES DE RÉALISATION

• 1- préparer un bain-marie 

• 2- faire fondre l’huile végétale et la cire d’abeille 

• 3- hors du feu, ajouter une à une les autres ingrédients en mélangeant entre 
chaque. Mélanger ensuite énergiquement jusqu’à obtenir une pâte lisse (si la 
préparation durcit la remettre sur le feu)

• 4- verser le tout dans le moule en silicone et laisser durcir au frigo au moins 2H

• 5- démoulez et transvaser votre dentifrice dans le contenant préalablement 
nettoyer, désinfecter

N’hésitez pas nous faire part de vos créations et pour toute questions, l’espace 
commentaire et disponible, nous serons ravies d’y répondre

A bientôt pour une prochaine recette de cosmétique maison


