Philips Sonicare Sensitive
Têtes de brosse à dents
standard

Lot de 2
Taille standard
Clipsable
Pour les dents et gencives
sensibles

Nettoyage ultra-sensible. Ultra-souple.
Excellent nettoyage des gencives et des dents sensibles.
La tête de brosse Philips Sonicare Sensitive est parfaite pour soulager les dents et gencives
sensibles.
Nettoyage doux et efficace
• Élimine plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
Conçue pour des performances optimales
• Design innovant des brins éliminant la plaque dentaire en douceur
• Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace
• Conçu pour optimiser le mouvement sonique
Améliore l'hygiène bucco-dentaire
• Un geste quotidien de santé bucco-dentaire

HX6052/07

Tête de brosse compatible avec plusieurs manches
• Tête de brosse clipsable facile à fixer

HX6052/07

Têtes de brosse à dents standard

Lot de 2 Taille standard, Clipsable, Pour les dents et gencives sensibles

Points forts
Élimine la plaque dentaire en douceur

Caractéristiques
Système de tête de brosse clipsable

Accessoires inclus

• Têtes de brosse: 2 Sensitive standard

Compatibilité

• Système de tête de brosse: Clipsable
• Compatible avec ces modèles: Série 2 Plaque
defense, HealthyWhite+, Série 3 Gum Health,
DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare
Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Design et finition
La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins
ultra-souples, pour un nettoyage doux et efficace.
Son profilage spécial protège les dents, pour un
brossage en douceur. Également disponible en taille
compacte pour un nettoyage précis.

Cette tête de brosse se clipse au manche et se
déclipse. Le maintien est sûr ; l'entretien et le
nettoyage sont faciles. Elle est compatible avec tous
les manches de brosse à dents Philips Sonicare à
l'exception des PowerUp Battery et Essence.

Élimine plus de plaque dentaire

Une meilleure santé bucco-dentaire

• Dureté des brins: Ultra-souple
• Couleur: Blanche
• Brins avec indicateur d'usure: Le bleu des brins
disparaît
• Taille: Standard

Bienfaits santé

• Élimination de la plaque dentaire: Permet
d'éliminer la plaque dentaire

Qualité et performance

• Remplacement: Tous les 3 mois
• Testé: pour une utilisation optimale
•

Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse
Philips Sonicare Sensitive permet une meilleure
élimination de la plaque dentaire qu'une brosse à
dents manuelle.

Mouvement sonique optimisé

Comme toutes les têtes de brosse authentiques
Philips Sonicare, cette tête de brosse est sans danger
pour les dents et les gencives. Chaque tête de brosse
a fait l'objet de tests de qualité prouvant ses
performances exceptionnelles et son excellente
durabilité.

Brins avec indicateur d'usure

Les têtes de brosse Philips Sonicare sont un élément
central de notre technologie pour parvenir à plus de
31 000 mouvements par minute en associant une
grande fréquence et une grande amplitude. Notre
technologie sonique inégalée transmet la puissance
du manche jusqu'à la pointe de la tête de brosse. Le
mouvement sonique produit une action de fluides
dynamiques qui envoie le liquide entre les dents et le
long de la gencive, pour un nettoyage doux et
efficace à chaque fois.
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Cela n'est pas toujours évident à première vue, mais
les têtes de brosse perdent progressivement en
fermeté au fil des mois. Nos brins avec indicateur
d'usure passent du bleu au blanc pour vous indiquer
lorsqu'il est temps de remplacer la tête. Pour des
résultats optimaux, remplacez votre tête de brosse
tous les trois mois.
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