
 

 

Philips Zoom Whitening 
Pen
Entretien d'éclaircissement

Kit stylet double

DIS575/01
Éclaircissement en déplacement
Stylet d'entretien pour éclaircissement dentaire de niveau professionnel

Votre sourire vous accompagne partout. Maintenez son éclat avec le stylet 

d'éclaircissement Philips Zoom. La solution idéale pour combattre les taches entre deux 
séances d'éclaircissement.

Des résultats de qualité professionnelle
• Recommandé par 8 consommateurs sur 10

Application simple en déplacement
• Application simple au stylet
• Idéal pour les déplacements ou à la maison

Des retouches entre deux séances
• Gardez les résultats de l'éclaircissement

Marque de confiance
• 14 millions de sourires à ce jour****



 Utilisé par des millions de personnes
Le stylet d'éclaircissement Philips Zoom DayWhite 
fait partie de la célèbre famille de solutions 
d'éclaircissement Philips Zoom, la marque de 
solutions d'éclaircissement professionnelles préférée 
des patients, approuvée par plus de 14 millions de 
personnes****. Ce stylet d'éclaircissement a été 
conçu par les créateurs des marques que vous 
connaissez et adorez, comme Philips Sonicare et 
BreathRx. Il a été conçu pour vous aider à améliorer 
la blancheur de votre sourire.

Application facile
L'utilisation du stylet d'éclaircissement Philips Zoom 
est on ne peut plus simple. Il suffit de retirer le 
capuchon, d'appuyer sur le bouton du stylet et 
d'appliquer le gel sur la surface de vos dents. C'est 
tout !

Gardez ces résultats
Le stylet d'éclaircissement Zoom vous permet de 
garder un sourire éclatant entre deux séances 
d'éclaircissement, afin de prolonger la durée de vos 
résultats.

Idéal pour les déplacements
Votre emploi du temps est plus que chargé. 
Heureusement, entretenir votre sourire ne vous 
fera pas perdre de temps. Le stylet d'éclaircissement 
Zoom vous permet de retoucher votre sourire où 
que vous soyez. Huit personnes sur dix 
recommandent ce produit pour un éclaircissement 
des dents rapide et efficace en déplacement.

Recommandé par les consommateurs
Lorsqu'elles sont interrogées sur le stylet 
d'éclaircissement Philips Zoom, huit personnes sur 
dix déclarent qu'elles recommanderaient cette 
solution pour maintenir facilement, efficacement et 
durablement un sourire éclatant.
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Points forts

* * Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans 
tous les pays. Contactez votre représentant Philips local pour 
obtenir la liste complète des produits Philips Zoom.
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Performance
• Usage: Jusqu'à 30 séances de retouches

Accessoires inclus
• Stylets: 2
•

Caractéristiques
Entretien d'éclaircissement
Kit stylet double
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