
Têtes de brosse
soniques compactes

For Kids

 

Lot de 2

 
HX6032

Brossage adapté aux enfants
Têtes de brosse Sonicare pour enfants âgés de 4 à 6 ans

Les têtes de brosse compactes pour brosse à dents électrique Philips Sonicare

HX6032/05 sont spécialement conçues pour les enfants âgés de 4 à 6 ans. Elles

nettoient efficacement et en douceur les petites dents.

Une sensation de propreté inédite

Mouvement sonique optimisé grâce au design exclusif de la tête de brosse

Adaptée à la bouche des enfants

Revêtement caoutchouc pour un brossage plus doux et plus sûr

Poils doux pour un brossage en douceur

Têtes de brosse enfant adaptées à la bouche des petits



Têtes de brosse soniques compactes HX6032/05

Points forts Caractéristiques

Des performances de brossage optimisées

Le design astucieux des têtes de brosse de

rechange Philips Sonicare associé à la

technologie sonique et aux modes de

brossage personnalisés garantissent un

nettoyage optimal.

Revêtement caoutchouc

Les poils des têtes de brosse Philips Sonicare

sont implantés sur une tête en caoutchouc

conçue pour protéger les dents des enfants

Poils doux

Poils doux pour un brossage en douceur,

adapté à la bouche des petits

Têtes de brosse enfant

Deux tailles de têtes de brosse complètent les

deux niveaux de puissance pour les enfants de

4 à 6 ans et de plus de 7 ans

 

Facile d'utilisation

Compatible avec ces modèles: Sonicare For

Kids (pour enfant)

Spécificités techniques

Durée de fonctionnement: Pour des résultats

optimaux, nous vous conseillons de remplacer

votre tête de brosse tous les trois mois.

Design et finition

Matériau de la tête de brosse: 0 % BPA

(bisphénol A)

Couleur(s): Rouge et bleu

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage de tête de

brosse: 21,6 H x 7,0 l x 2,2 P cm

Poids de l'emballage de tête de brosse:

0,038 kg

Éléments inclus

Capuchon de protection hygiénique:

2 Pièce(s)

Accessoires

Tête de brosse: 2
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