
CONSEILS

N’utilisez pas de métal, 
ni de plastique avec l’argile 

quand il est mouillé.

Laissez un bâtonnet en bois 
dans votre pot pour mettre 

du dentifrice sur votre 
brosse à dents.

La plaque dentaire mets 
environ 8 heures pour 

durcir. Pour éviter la 
formation de tartre, bros-
sez-vous les dents 3 fois 

par jour et utilisez une 
brossette interdentaire. 

Des dentifrices faits maisons

Voici quelques recettes de dentifrices à base de plantes.  
Ils moussent moins que les dentifrices industriels mais 
l’important est le brossage des dents 2 à 3 fois par jour avec 
une substance antiseptique sans produit irritant pour les 
gencives et les muqueuses.

DENTIFRICE EN PÂTE  1 (pour 100 grammes)

— Ingrédients : argile verte ou blanche - eau ou tisane 
(sauge, romarin, clou de girofle) - bicarbonate de soude 
alimentaire, glycérine végétale ou huile de coco 
(1/2 cuillère à café rase). 
Pour la conservation et l’effet fraicheur : huiles essentielles 
de citron ou de menthe poivrée (10 gouttes). 

1  Faites une tisane avec les plantes ou la plante de votre 
choix et laissez-la refroidir.

2  Versez l’argile dans un pot en verre au 3/4. 

3  Ajoutez le bicarbonate de soude. 

4  Ajoutez la tisane en mélangeant avec un bâtonnet en bois
jusqu’à obtenir la consistance souhaitée.

4  Ajoutez la glycérine végétale ou l’huile de coco et 10 gouttes 
d’huile essentielle. 



DENTIFRICE EN PÂTE  2

— Ingrédients : argile et huile de coco à part égale. 

1  Faites fondre l’huile de coco au bain-marie et laissez-le tiédir.

2  Ajoutez l’argile en mélangeant bien et placez au réfrigérateur.

Il est adapté aux enfants car ce n’est pas nécessaire d’ajouter 
des huiles essentielles pour  la conservation. 

DENTIFRICE EN POUDRE

— Ingrédients : argile blanche - bicarbonate de soude 
alimentaire (1/2 cuillère à café rase) - plantes réduite en 
poudre (sauge, romarin, clou de girofle).
Pour la conservation et l’effet fraicheur : huiles essentielles 
de citron ou de menthe poivrée (10 gouttes).

1  Réduire les plantes séchées en poudre le plus finement 
possible.

2  Remplissez un pot en verre d’argile blanche et de poudre de 
plantes dans la proportion de 1 volume d’argile pour 3 volumes 
de plantes. 

3  Ajoutez les huiles essentielles en fouettant vivement.

Couvrez le pot avec un papier sulfurisé, faites-le tenir avec
un élastique et percez-le un peu à la manière d’une salière. 
Humidifiez votre brosse à dents et saupoudrez-la avec le 
dentifrice en poudre.

Il est conseillé d’alterner les substances pour se laver les 
dents, le bâton de Siwak, le brossage sans dentifrice suivi 
d’un bain de bouche ayurvédique à l’huile,...  

CONSEILS

Les huiles essentielles 
sont déconseillées aux 

enfants de moins de 6 ans.

Le khella appelé « herbe 
au cure-dent » est une 

alternative aux  brossettes 
interdentaires. Une fois 

l’ombelle de fleurs séchée, 
détachez la petite tige qui 

porte les graines. 
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