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Le dioxyde de titane est une substance potentiellement nano interdite dans l’alimentation depuis 
le 1er décembre 2020. C’est un colorant inutile et dangereux qui ne sert qu’à colorer la pâte de den-
tifrice. Le dioxyde de titane n’a rien à faire dans nos dentifrices ! Il doit être interdit comme 
dans l’alimentation. Interpellez les fabricants qui ne l’ont pas encore supprimé !

LISTE DES DENTIFRICES AVEC  
OU SANS DIOXYDE DE TITANE
JANVIER 2021

Votre dentifrice n’est pas dans la liste ? Vous aussi, jouez les 
détectives : le dioxyde de titane se trouve dans les dentifrices sous 
le code CI 77891 (autre nom : titanium dioxide).  
Envoyez-nous l’info à infonano@agirpourlenvironnement.org

Pensez toujours à vérifier la liste des ingrédients de vos dentifrices. L’absence de dioxyde 
de titane ne signifie pas l’absence d’autres substances controversées  
(antibactérien comme le triclosan, tensioactifs comme le sodium lauryl sulfate,  
microbilles de plastique, colorants de synthèse...)

AAGAARD PROPOLIS Haleine fraîche gencives toniques propolis sauge et camomille   

ALTERRA  
NATURKOSMETIK

Menthe 

ALVIANA Menthe bio 

ANAE Tandpoeder 

APROLIS Fraîcheur propolis xylitol goût menthe 

AQUAFRESH Active White 

Blancheur et Brillance

Dents de lait 

Junior 6+ menthe fraîche 

Intense clean fraîcheur longue durée

Dans la gamme «Pure White» : Menthe douce, Menthe givrée

Triple protection eucalyptus citron menthe 
 Nouveau dentifrice sans dioxyde de titane !

Dans la gamme « Triple protection » : Blancheur, Menthe douce, 
Menthe fraîche, Menthe fraîche 24heures

AQUASILICE Rafraîchissant extra menthe 

ARGILETZ Arôme fraise 

Extrait Aloe Vera 

Dans la gamme « Huile essentielle » : citron, menthe, romarin, 
sauge 

ARGITAL Menthe naturelle à l’huile essentielle 

ARTHRODONT Gel protect dents et gencives

Pâte gingivale gencives douloureuses

Pâte gingivale gencives irritées

AUCHAN Complete protection email et gencives 

Dentifrice

Expert clean nettoyage

Expert whitening blancheur

Extreme freshness 2 en 1

Herbal à base de plantes

Intense freshness

Kids 2+ et Kids 6+   Dioxyde de titane supprimé !

Sensitive

Triple protection 3 en 1

Whitening blancheur

AVRIL Idéal gencives sensibles goût menthe fraîche 

AYURDENT Mild-herbal toothpaste 

AYUR-VANA Neem Triphala 

AYURVENAT Soin ayurvédique extrait de plantes et de miswak 

BALLOT FLURIN Sourire propolis noire et 3 plantes de terroir 

BICARE Poudre double action

Dentifrice

BIOMED Propoline

Superwhite

BIO NAIA  
(MARQUE REPÈRE - LECLERC)

 Dioxyde de titane supprimé !  

BIOPHA NATURE Blancheur arôme menthe 

Fraîcheur naturelle arôme chlorophylle 

BIOREPAIR Dans la gamme «Oral Care» : Dents sensibles, Pro white blancheur

BIOSECURE  Dioxyde de titane supprimé d’ici fin 2020 ! 

BOTOT Aux essences naturelles : Anis/citrus/réglisse, Cannelle/clou de 
girofle/menthe, Menthe/pin/eucalyptus

BUCCOTHERM Blancheur au charbon actif 

Blancheur et soin à la propolis 

Dans la gamme Gel gencives sensibles : avec fluor, sans fluor 

Prévention caries

Les dentifrices recensés pour enfants ne contiennent pas de 
dioxyde de titane. 

CARREFOUR  Dioxyde de titane supprimé !

CASINO Les dentifrices recensés ne contiennent pas de dioxyde de titane.

CATTIER  Dioxyde de titane supprimé !

CE’BIO Apaisant à la mandarine, argile blanche et candula 

Fraîcheur à la menthe 

CELTIQUE Dentifrice solide à la menthe, sauge, citron, xylitol

CENTIFOLIA Les produits recensés ne contiennent pas de dioxyde de titane.

CLINOMINT Gel éclat brillance menthe glaciale

Plus-gencives et dents sensibles menthe douce

Whitening menthe fraîche

CLINOMYN Anti-tâches menthe forte

Pour les fumeurs menthe forte

COLGATE 6+ 

Défi zéro carie Junior 

Fraîcheur chlorophylle

Max Clean gommage microbilles menthe frisson

Max Fresh cristaux fraîcheur menthe douce

Max Pure mousse detox menthe effervescente

Dans la gamme « Max White » : Expert complete menthe fraîche, 
One, Original

Dans la gamme «Max White» : Charbon actif gommage minéral 
doux, Cristaux et blancheur menthe cristal, Extra care sensitive 
project, Optic

Dans la gamme « Natural extracts » : Brillance intense charbon 
vegetal, Ultimate fresh

Dans la gamme «Sensation» : Blancheur avec micro cristaux 
nettoyants, White.

Dans la gamme «Smile for good» : Blancheur, Protection

Les dentifrices recensés de la gamme «Tonigencyl» contiennent 
du dioxyde de titane.

Tous les dentifrices recensés de la gamme «Total»  contiennent 
du dioxyde de titane.

Les dentifrices de la gamme «Triple Action» : Triple action, Extra 
fresh

COMME AVANT Mentholé au siwak 

COMPTOIRS ET  
COMPAGNIES

Dans la gamme « Miel de Manuka » : gencives sensibles, protec-
tion anti-tartre

CORA  Dioxyde de titane supprimé !

COSLYS Les dentifrices recensés ne contiennent pas de dioxyde de titane. 

COSMO NATUREL Les dentifrices recensés ne contiennent pas de dioxyde de titane. 

CURAPROX Enzycal 1450 au système lactoperoxidase

CURASEPT Curasept ADS 705

DABUR Meswak-Soin buccal complet

DENIVIT Anti-tâches intense

Blancheur sublime

DENTALUX (LIDL) 0-6 ans 

Les dentifrices « Complex 3 » : à l’arôme de menthe poivrée, 
aux extraits naturels d’herbes  Dioxyde de titane en cours de 
suppression ! (pas d’échéance précise)

Complex 5 sensitive plus

Complex 7 total care plus  Dioxyde de titane en cours de  
suppression ! (pas d’échéance précise)

Junior 7 ans et +   Dioxyde de titane en cours de suppression ! 
(pas d’échéance précise)

DENTALYS Goût citron 

Goût salé 

DENTAMYL  
(MARQUE REPÈRE - LECLERC)

 Dioxyde de titane supprimé !

DENTAVIE Les dentifrices recensés ne contiennent pas de dioxyde de titane.  
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DENTICLAY-CIEL D’AZUR Les dentifrices recensés ne contiennent pas de dioxyde de titane.  

DENTIFRICE NATUREL Naturel

DENTISMILE Charbon-coco smile detox blancheur

DOUCE NATURE Les dentifrices recensés ne contiennent pas de dioxyde de titane.  

DR.HAUSCHKA MED Salin Sensitivité 

Fortifiant à la menthe protection des gencives

E.C.O+ (LECLERC) Au fluor

EFISEPTYL Soin sensibilité

ELGYDIUM Anti-plaque

Blancheur

Blancheur fraîcheur citron

Clinic-Protection erosion

Clinic-Sensileave

Cure dentifrice anti-tâche

Dents sensibles

 Les dentifrices Elgydium pour enfants recensés ne contiennent plus 
de dioxyde de titane ! 

Multi Action

Phyto-extrait naturel de myrte

Protection caries

Révélateur de plaques

ELMEX Anti-caries menthe fraîche

Dans la gamme «Anti-caries» : anti-caries, blancheur, professio-
nal, sans menthol

 Les dentifrices Elmex pour enfants recensés ne contiennent plus de 
dioxyde de titane ! 

Nettoyage intense

Protection email professional

Tous les dentifrices recensés de la gamme « Sensitive » et «Sen-
sitive Professional» contiennent du dioxyde de titane.

EMAIL DIAMANT Bicarbonate et fluor

Blancheur absolue multi-actions

Cure intensive

Dents sensibles

Double blancheur

Douceur argile

Formule rouge l’original

Le Charbon

Mineral therapist

EMOFORM Les dentifrices recensés ne contiennent pas de dioxyde de titane.

ESI Aloe Fresh

Aloe Fresh sensitive pour dents et gencives sensibles

EUTHYMOL Euthymol original

FLUOCARIL Junior 6-12 ans fruits rouges 

Junior 6-12 ans Gel Bubble 

Kids 0-6 ans gel fraise 

FLUOCARIL 
COSMETIQUE

Les dentifrices Bi-fluoré: menthe gel, menth

Les dentifrices Bi-fluoré 145 mg : gencives, blancheur, dents 
sensibles, blancheur

FLUODONTIL Prévention des caries

FLUORYL Soin des gencives sensibles

FRESCORYL Arôme menthe 

Nature parfum menthe

G.U.M Activital Q10 Freshmint

Gingidex 

HaliControl

Junior 7+  

Kids 2-6 ans 

Original White 

Ortho

Paroex traitement d’attaque

SensiVital +

HALITA Solves the bad breath problem

HEMA Les dentifrices « Everclean » : Fluoride, Whitening

Everclean-Fresh Gel crazy cool mint

Les dentifrices «Everclean-Kids»: 5-12, 6+ 

Kids 0-5 

HEXTRIL Dentifrice antiseptique local

HOMEODENT  Dioxyde de titane supprimé d’ici 2021 !

INNOVATOUCHT Blanchissant triple action

JORDAN Les dentifrices Jordan recensés ne contiennent pas de dioxyde 
de titane.

KINGFISHER Les dentifrices Kingfisher recensés ne contiennent pas de 
dioxyde de titane.

LA VIE CLAIRE Aloe Vera  

Dans la gamme « Argile reminéralisant » : citron, eucalyptus, 
menthe, sauge 

LABELL  
(INTERMARCHÉ)

 Dioxyde de titane supprimé de toute leur gamme d’ici fin 2020 !

Haleine fraîche

LAMAZUNA Les dentifrices Lamazuna recensés ne contiennent pas de 
dioxyde de titane.

LAVERA Complete care avec fluor 

Complete Care Protection sans fluor 

Kids  

Sensitive and repair 

Whitening 

LEADER PRICE Enfants 3-6 ans 

Junior 7-13 ans 

LOGODENT Les dentifrices Lodogent recensés ne contiennent pas de dioxyde 
de titane. 

LOVE BEAUTY AND 
PLANET

Les dentifrices Love Beauty and Planet recensés ne contiennent 
pas de dioxyde de titane.

LUSH Tooth Fairy

MARVIS Tous les produits Marvis recensés contiennent du dioxyde de 
titane.

MELVITA Les dentifrices Melvita recensés ne contiennent pas de dioxyde 
de titane. 

MENTADENT Protection complète 18h

MERIDOL Blancheur

Dents et gencives saines au quotidien

Pur 0%

Parodont Expert

MONOPRIX Les dentifrices Monoprix recensés ne contiennent pas de dioxyde 
de titane.

NETTO  Dioxyde de titane supprimé de toute leur gamme d’ici fin 2020 !

ORAL-B 3D White  Arctic Fresh

Tous les produits recensés  de  la gamme 3D White Luxe 
contiennent du dioxyde de titane.

3D White Vitalize

Tous les produits recensés  de  la gamme 3D White Whitening 
Therapy contiennent du dioxyde de titane.

Baby 0-2 ans 

Complete blancheur et fraîcheur naturelle

Complete  fraîcheur menthe extrême

Gencives Purify nettoyage intense

Junior 6 + ans 

Kids 3+ ans 

Dans la gamme « Pro-expert » : Blancheur saine, Protection 
professionnelle

Dans la gamme «Pro-expert» : Haleine fraîche, Nettoyage intense, 
Dents fortes, Dents sensibles et blancheur, Soin gencives

Dans la gamme «Pure active» : Soin email menthe douce, Soin 
essentiel, Soin fraîcheur

Dans la gamme «Répare gencives et émail» : Original, Blancheur, 
Extra fraîcheur pour dents sensibles, Nettoyage en douceur

Dans la gamme «Sensibilité et gencives Calm»: Original, Blan-
cheur, Extra fraîcheur

PAOS À croquer à la menthe bio 

PARODONTAX Blancheur

Fraîcheur intense

Fraîcheur intense complete protection
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PARODONTAX
(SUITE)

Original

Original complete protection

Protection fluor

Soin blancheur

Soin fraîcheur

Soin quotidien

PERBLAN Citron 

Poudre dentaire à la menthe

PUR ALOE Aloe Vera 70% Bio et Equitable 

PAROGENCYL Prévention gencives

Sensibilité gencives

RAPIDWHITE Soin quotidien dentifrice blanchissant

REGENERATE Advanced Toothpaste

SANOGYL Les dentifrices recensés de la gamme «Apaise & Renforce» ne 
contiennent pas de dioxyde de titane.

Soin Bi-fluor prévention caries

Soin Bi-Protect dents et gencives

Soin Blancheur

Soin gencives

Soin global

Soin homéo gencives

Les dentifrices de la gamme «Soin huiles essentielles» ne 
contiennent pas de dioxyde de titane.

Soin rose gencives sensibles

Soin sensibilité

Soin thermal-complet fluor et magnésium

SANTE Zahncreme myrrhe 

SELGINE Pâte au sel marin

SENSIBLAN Sensiblan

SENSODYNE Dans la game «Action»: Action sensibilité, Action anti-tartre

Multi protection

Multi protection blancheur

Protection complète

Dans la gamme « Rapide Action et protection longue durée » : 
Protection longue durée,  Blancheur, Extra fresh

Dans la gamme «Répare & Protège » : Répare & Protège, Blan-
cheur, Extra fresh, Menthe fraîche exclusif pharmacie

Dans la gamme « Sensibilité et gencives » : Sensibilité et gen-
cives, Blancheur, Extra fresh, Menthe fraîche

Dans la gamme « Soin » : Soin anti caries, Soin blancheur, Soin 
complet, Soin contrôle plaque, Soin gencives, Soin quotidien, Soin 
herbal eucalyptus et fenouil

Soin gel fraîcheur intense

Soin Nettoyage

Soin extra fresh

Traitement sensibilité

SIGNAL Anti-tartre sels minéraux et 2 sels minéraux

Les dentifrices BIO recensés ne contiennent pas de dioxyde de 
titane. 

Les dentifrices pour ENFANTS recensés ne contiennent pas de 
dioxyde de titane.   

Dans la gamme «Integral 8»: Interdentaire

Dans la gamme « Integral 8 » : Blancheur, Complet, Complet 
protection 18h, Complet zinc, Fresh naturals, Fresh resist+, White 
nouvelle formule

Les dentifrices recencés de la gamme « Integral 8 Nature Elé-
ments » ne contiennent pas de dioxyde de titane.

Protection caries

Dans la gamme «Repair»: Expert Protect, Haleine Pure

Soin fraîcheur et blancheur crystalgel  Dioxyde de titane 
supprimé !

Soin gencives  Dioxyde de titane supprimé !

Dans la gamme « Système blancheur » : Système blancheur, Éclat 
brillance, Infusé au charbon actif

Tres Pres

Dans la gamme « White Now » : CC, CC bright, CC fresh, Ice cool 
extra fraîcheur, CC instant triple power, Gold, Infinite shine, White 
Now +1 teinte de blanc, Forever, Superpure

SIGNAL
(SUITE)

Dans la gamme «White Now Detox»: Extrait de coco, Charbon 
actif

SOOA
(LEADER PRICE)

Tous les dentifrices recensés contiennent du dioxyde de titane. 

SOOA NATURE  
(LEADER PRICE)

Fraîcheur à la menthe 

SPECIA Pâte gingivale fluor

Pâte gingivale soin gencives

SPLAT Blanchissant Blackwood menthe noire

Les dentifrices «Blanchissant» : Chili, Dream Strawberry mint, 
Extreme white, Dents sensibles magnolia

Raffermissant Nordic Berries

Réchauffant pour la santé des gencives Ginger

So Natural 6-11 ans  

SUPERWHITE Les dentifrices recensés ne contiennent pas de dioxyde de titane.

TERAXYL 6 ans et + goût fraise 

Blancheur

Dentifrice + bain de bouche 6 ans et + 

Fraîcheur menthe 2 en 1

Mon premier Teraxyl 1-6 ans goût fraise 

Pro Electric Expert Sensibilité

THE HUMBLE CO. Naturel menthe fraîche

Naturel charbon

U Les dentifrices U recensés ne contiennent pas de dioxyde 
de titane.

ULTRA BRITE Ultra Blancheur

VADEMECUM 1 - 6 ans  

6 ans et +  

Argyl Phyto  Nouveau dentifrice sans dioxyde de titane !

Blancheur charbon  Nouveau dentifrice sans dioxyde de titane !

Blancheur et plantes sauge et menthe

Blancheur naturelle thé blanc bio-menthe 

Expert complet 10 essence de menthe poivrée

Fluor et plantes sauge thym mélisse

Fraîcheur naturelle thé vert 

Homéophytol

Protection complète thé vert menthe 

Sensibilité 

Blancheur et fraîcheur citron

VEGETOCARYL Blancheur avec prêle et menthe des champs  

Plantes échinacées et souci  

WELEDA Les dentifrices Weleda recencés ne contiennent pas de dioxyde 
de titane

WHITE GLO Blancheur extra puissant

Formule buveurs café et thé

Formule fumeurs

Professional choice

Pure et Natural  Nouveau dentifrice  
sans dioxyde de titane !

Sensitive forte +

ZENDIUM Blancheur et douceur

Blancheur et fraîcheur

Extra fraîcheur

Les dentifrices recensés de la gamme «Professional Protection» 
contiennent du dioxyde de titane.

Gamme «Protection»: Gencives, Fraîcheur, Complète, Blancheur 
 Dioxyde de titane supprimé !

Soin gencives  Dioxyde de titane supprimé !

Mise en garde : La grande majorité des informations contenues dans la base de données dentifrice.
infoconso est issue de recherches de terrain. Cette liste n’est pas exhaustive et peut faire figurer des pro-
duits dont la composition a évolué entre temps. L’association Agir pour l’Environnement ne peut être tenue 
responsable si certaines informations s’avèrent erronées. L’association met tout en œuvre pour garantir le 
sérieux et la validité des informations publiées. En cas d’erreurs ou imprécisions, vous pouvez aussi nous 
en informer par courriel à l’adresse infonano@agirpourlenvironnement.org


