
 

Le dentifrice maison, c’est économique et facile ! 

 

Cette page est le fruit de nos propres expérimentations et une synthèse de propositions mises en 

ligne par des internautes (sites Terre Vivante, The Little Green Way, Les Insoumis…) 

Recette proposée par l’Echo-Logic’ 

- 3 cuillères à soupe d’argile verte surfine ou blanche ultra-ventilée 

-  1 cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire 

- 3 gouttes d’huile essentielle de menthe douce ou de citron 

Mélanger le tout avec une spatule en bois pour obtenir un dentifrice en poudre. On pourra alors 

utiliser un poivrier pour verser la poudre sur la brosse à dents mouillée. 

Pour obtenir la consistance d’une pâte (autre possibilité), ajouter un peu d’eau à la préparation en 

mélangeant. 

Certains ajoutent de l’huile essentielle de girofle, de la Steevia ou bien encore du sel.  

Où se procurer les ingrédients ? 

- En magasin bio ou parapharmacie 

Le coût 

- 75ml de dentifrice maison coûte entre 0,50€ et 1,20€ selon les produits choisis (argile 

notamment) 

- Dans le commerce, un tube de 75ml de dentifrice coûte environ 1,40€ chez Leader Price ; ou   

5 euros en bio. 

Les propriétés des ingrédients 

Abrasif doux, l’argile adsorbe (attire à elle) les bactéries et les débris divers. 

- L’argile verte : re-minéralisante, anti-inflammatoire, antiseptique, 

- L’argile blanche ultra ventilée : assainissante et anti-infectieuse, 

- Le bicarbonate de soude alimentaire : légèrement abrasif, équilibre le pH local et s’oppose 

aux “attaques acides”, d’origine alimentaire, qui favorisent les caries. Reconnu pour 

blanchir les dents, il ne doit pas être employé pur en usage quotidien (une à deux fois par 

semaine maximum) car il risque d’altérer l’émail dentaire. 
- L’huile essentielle de menthe douce (plutôt que poivrée, toxique à long terme), citron ou 

tea-tree : à la fois antiseptiques et rafraîchissantes. Pour les soins quotidiens, employez-les 

très diluées (environ 1 à 2%). 

- HE menthe : anti-infectieux et haleine fraîche, 



- HE citron : antiseptique et bactéricide, 

- Le clou de girofle : anesthésique ; appliquez avec précaution sur les zones douloureuses, car  

elle est irritante. 

- Le sel fin: beaucoup plus doux que le bicarbonate de soude, peut être employé plus 

régulièrement, antiseptique et antifongique. 

- La Steevia : pour donner un goût sucré à la préparation, à utiliser en minuscule quantité, 

pouvoir sucrant très fort. 

Les précautions d’usage 

1) Respecter les doses indiquées dans la recette. Un excès de produits comme l’argile verte ou le 

bicarbonate de soude pouvant être nocifs pour vos dents. 

2) Attention, le dentifrice « Home Made » ne possède pas de conservateurs, nous vous 

recommandons de préparer de petites quantités et le conserver une dizaine de jours. 

3) N’exposez pas votre dentifrice à la chaleur ou humide, le conserver dans un endroit sec à l’abri de 

la lumière. 

4) Ne  trempez pas directement votre brosse à dent dans la pâte à dentifrice, utilisez une petite 

spatule afin d’éviter que votre dentifrice soit envahi de microbes. 

5) Un dentifrice « Home Made » ne justifie pas de  laisser couler l’eau de son robinet. 

6) Il convient d’alterner le ou les dentifrice(s) maison et ceux du commerce afin de diversifier au 

mieux les propriétés de chaque préparation et éviter les carences ou excès de certains produits, 

chaque produit ayant ses avantages et ses inconvénients. 

7) Déconseillé aux enfants de – 6 ans et aux femmes enceintes (présence d’HE). 

Petit rappel : Un brossage de dents consomme en moyenne 14 L d’eau, si on laisse l’eau du robinet 

couler. 

 

 

+ d’infos … 

Quelques ingrédients douteux nichés dans les dentifrices 

conventionnels (site Terre Vivante) 
 

SLS (sodium lauryl sulfate) : cet agent moussant, très répandu, est pourtant irritant pour les 

muqueuses, potentiellement allergisant et toxique à long terme. Chez les personnes 

sensibles, il peut provoquer l’apparition d’aphtes. 

Triclosan : antiseptique à large spectre, il est accusé d’être irritant, de perturber la flore 

bactérienne normale de la bouche (dite saprophyte) et d’induire de nombreuses résistances 

bactériennes. On le soupçonne également d’être un perturbateur endocrinien (à confirmer). 

Parabens (ou parabènes) : ces conservateurs, dans l’œil du cyclone, sont soupçonnés d'être 

cancérigènes bien que cela reste controversé. En tout état de cause, ils passent dans 

l’organisme et leurs effets à long terme, à l’état de traces, sont mal évalués. 


