Qui-sommes nous ?
Fondée en 1998, l’entreprise familiale est le
fruit de la rencontre entre Jean-Jacques
Lascombes, pharmacien de formation, et d’un
chirurgien dentiste du Gers qui lui fera
découvrir les bienfaits de l’Eau Thermale de
Castéra-Verduzan.
La volonté de mettre à disposition de tous cette
Eau aux vertus exceptionnelles et reconnues
sur la santé bucco-dentaire, guidera chaque
jour Jean-Jacques Lascombes dans la gestion de
cette PME en pleine croissance, et à présent
son fils Roland, qui a depuis repris les rênes de
l’entreprise.

Nos produits
Tous nos produits sont fabriqués à base d’Eau thermale. Au fil de son voyage à travers
les c les couches géologiques, l’Eau se charge en sels minéraux et oligo-éléments. Sa
composition unique lui procure des propriétés apaisantes et reminéralisantes. Puisée à la
source, l’Eau thermale est analysée chaque jour avant d’être utilisée dans nos ateliers de
production.
Nos produits sont naturels et/ou certifiés BIO, et ne sont pas testés sur les animaux. Nous
privilégions des conditionnements recyclés ou recyclables et nous limitons les emballages
inutiles afin de préserver les forêts.

Le Laboratoire en chiffres
Avec 4 ateliers automatisés, le Laboratoire
emploie une vingtaine de salariés et a une
capacité de 30 millions d’unités, de quoi
approvisionner plus de 5 000 points de vente
en France et à l’étranger. Nos produits sont
distribués dans une trentaine de pays.
Plus de 64,7 tonnes de dentifrices et bains de
bouche sont fabriquées et 16 000 unités
sortent chaque jour des lignes de production.

Plus de 20 ans d’histoire

DÈS L’ANTIQUITÉ, les Romains se rendaient aux sources thermales pour soigner leurs maux

de gorge et de bouche.

1840 : Première cure thermale pour le traitement des maladies parodontales.
1983 : Source agréée par le Ministère de la Santé pour le traitement des A.M.B. (Affections
des Muqueuses Bucco-linguales) et des parodontopathies.

1998 : Création du Laboratoire ODOST par Jean-Jacques LASCOMBES, pharmacien.
1999 : Réhabilitation de la station thermale de Castéra-Verduzan.
2002 : Lancement de la gamme de soins bucco-dentaires naturels à

base d’Eau Thermale, BUCCOTHERM®, en pharmacies et parapharmacies.

2005 : Lancement de la gamme Enfant BUCCOTHERM®.
2006 : BUCCOTHERM® s’exporte. C’est le début de l’internationalisation de la gamme.
2012 : Lancement de la gamme dermo-cosmétique CASTERA®.
2017 : Signature d’un accord de partenariat avec les Laboratoires Pierre Fabre Oral Care

pour la distribution de la gamme BUCCOTHERM® en France en pharmacie.

2020 :

Lancement de la gamme éco-conçue BUCCOTHERM® avec des packagings écoresponsables.

Le saviez-vous ?
Chaque été, des visites du Laboratoire sont organisées en partenariat
avec l’Office du Tourisme de Castéra-Verduzan.

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

