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Meilleure élimination de la plaque dentaire cliniquement prouvée*

Tête de brosse clipsable pour brosse à dents électrique

Les têtes de rechange innovantes pour brosse à dents électrique Philips Sonicare sont conçues pour des dents

et des gencives plus propres et saines*

Une gamme de têtes de brosse pour des soins personnalisés

Implantation des brins en losange pour un éclaircissement avancé

Conçue pour nettoyer les zones difficiles d'accès

Des performances Philips Sonicare optimisées

Design innovant des brins éliminant la plaque dentaire en douceur



Lot de têtes de brosse de rechange HX6004/17

Points forts Caractéristiques

Implantation des brins en losange

La brosse à dents Philips Sonicare

DiamondClean est dotée d'une zone centrale

d'élimination des taches en forme de losange.

Ses brins densément implantés éliminent les

taches de surface causées par des aliments et

des boissons. Également disponible en taille

compacte, pour un nettoyage minutieux.

Nettoie les zones difficiles d'accès

La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de

brins ultra-longs densément implantés ciblant

la plaque dentaire dans les espaces

interdentaires et les zones difficiles d'accès.

Des performances optimisées

La tête de brosse Philips Sonicare ProResults

est dotée de brins profilés adaptés à la forme

naturelle des dents, pour nettoyer les zones

difficiles d'accès.

Élimine la plaque dentaire en douceur

La tête de brosse Philips Sonicare Sensitive 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 minutieux.

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 InterCare standard,

1 DiamondClean standard, 1 ProResults

standard, 1 Sensitive standard

Compatibilité

Système de tête de brosse: Clipsable

Compatible avec ces modèles: Série 2 Plaque

Defense, Série 3 Gum Health, DiamondClean,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare+, For Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+

Design et finition

Souplesse des brins: Médium, Ultra-souple

Couleur: Blanc

Brins avec indicateur d'usure: Les brins se

décolorent

Taille: Standard

Bénéfices santé

Santé des gencives: Des gencives plus saines

Élimination de la plaque dentaire: Permet

d'éliminer la plaque dentaire

Éclaircissement: Des dents plus blanches en

seulement une semaine

Qualité et performance

Remplacement: Tous les 3 mois

Testé: pour une utilisation optimale

* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une

brosse à dents manuelle
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