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La première sucette
qui prend soin
de vos dents !

La première confiserie de la gamme est une sucette gourmande qui  
prend soin des dents, des os et du système immunitaire.

Elle est sans sucre, sans colorant ni conservateurs sans gluten  
et vegan.  Elle est à base de xylitol issu de la sève de bouleau  
finlandais et est  enrichie en vitamine D.

La sucette Lollitol, a reçu le label recommandé par l’ufsbd 
(union française pour la santé bucco-dentaire).

Nous l’avons pensée avec l’aide d’un dentiste intégré à l’équipe 
 ainsi  qu’avec différents partenaires dans le domaine de la santé et 
de la confiserie.



Pourquoi 
choisir lollitol ?

Parce qu’elle est : 

SANS SUCRE ET SANS ASPARTAME

À BASE DE XYLITOL FINLANDAIS, 
   qui aide au maintien de la minéralisation des dents

À BASE DE GLYCINES DE STÉVIOL, 
   qui a un pouvoir sucrant 200 à 300 fois supérieur 
   à celui du sucre pour une valeur calorique nulle.

Conçus avec des 
   INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE

SANS CONSERVATEURS et 
SANS COLORANTS ARTIFICIELS

SANS GLUTEN

ADAPTÉS AUX VEGANS 
   car ils sont exempts de toute 
   substance d’origine animale

Elles contiennent des VITAMINE D 
   qui participent au maintien du bon 
   fonctionnement du système immunitaire.
   La vitamine D est également nécessaire à 
   une croissance et un développement osseux normaux.



C’est quoi le Xylitol ?

C’EST UN SUCRE DE SUBSTITUTION extrait de L’ÉCORCE 
DE BOULEAU poussant dans les forêts Finlandaises.
 
Contrairement au sucre, il n’est pas utilisé par les bactéries  
responsables des carries qui prduisent les acides provo-
quant les déminéralisations dentaires. 

Il permet de RÉTABLIR UN ENVIRONNEMENT BUCCAL 
propice à une BONNE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE et 
contribue au maintien de la minéralisation des dents.

Compte tenu de son 
FAIBLE INDICE GLYCÉRIQUE, 
son utilisation dans les denrées  
alimentaires en remplacement 
du sucre, permet également de 
LIMITER LA HAUSSE 
DE LA GLYCÉMIE. 

Il permet donc aux personnes 
présentant des problèmes de 
santé liés à la surconsommation 
du sucre (diabète) de 
RETROUVER LE PLAISIR 
DU GOÛT SUCRÉ.

Découvrez 
nos produits



Les différents
  arômes

ananas

orange

chocolat

mangue

fraise

framboise

citron



Nos Packs
de 40 sucettes par boite

Un packaging pratique
et une sucette pour 
tous les goûts.

lollitol 
fraise

lollitol 
mangue

lollitol 
chocolat

lollitol 
orange

lollitol 
citron

lollitol 
ananas

lollitol 
framboise

Référence : DENTI-FRAISE: 7141141652451Référence : DENTI-MANG: 7141141652376

Référence : DENTU-CHOC: 7141141652505Référence : DENTI-ORA: 7141141652321

Référence : DENTI-CIT: 7141141652482

Référence : DENTI-ANA: 7141141652659Référence : DENTI-FRAMB: 7141141652444



Notre pack multigoûts

Pack découverte 
de 28 sucettes

et des goodies.

Fraise, framboise, citron, 
chocolat, mangue, orange, 
ananas.

Référence : 7061281233375

Retrouvez toute la gamme 
et nos informations sur notre site internet 

lollitol.com



lollitol.com

une marque du groupe enssoff

6, rue Valmy - 93100 Montreuil
Tél. : 09 70 26 39 20 - contact@lollitol.com 

et rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux


