
Têtes de brosse
compactes

For Kids

 
Lot de 2

Taille compacte

Clipsable

Brossage adapté aux enfants

 

HX6032/33

Un excellent nettoyage en quelques secondes.*

Nettoie et protège les petites dents à partir de 3 ans

La tête de brosse Philips Sonicare For Kids est idéale pour les petites bouches

des enfants avec les dents qui poussent. Elle est uniquement compatible avec la

brosse à dents électrique Philips Sonicare For Kids. La brosse à dent électrique

Philips Sonicare for Kids et sa tête de brosse adaptée permettent d'avoir une

expérience sûre et ludique plus agréable, afin de donner de bonnes habitudes aux

enfants.

Conçue pour des performances optimales

3 ans et +

Un excellent nettoyage à chaque seconde

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

Un geste quotidien de santé bucco-dentaire

Tête de brosse compatible avec plusieurs manches

Fonctionne avec n'importe quelle brosse à dents clipsable Philips Sonicare



Têtes de brosse compactes HX6032/33

Points forts Caractéristiques

3 ans et +

La tête de brosse Philips Sonicare For Kids est

dotée de brins profilés adaptés aux dents de

votre enfant de 3 ans et plus. Les brins sont

extra-souples, pour un nettoyage en douceur.

Le caoutchouc au dos de la tête de brosse rend

le brossage plus agréable, et parfaitement

sûr. Également disponible à la taille supérieure

(standard), adaptée aux enfants de 7 ans et

plus.

Un excellent nettoyage en quelques secondes

Alors que vos enfants sont en pleine période

d'apprentissage et d'acquisition de bonnes

habitudes bucco-dentaires, notre puissance

sonique vous permet d'optimiser le temps

limité pendant lequel vos enfants se brossent

les dents.

Mouvement sonique optimisé

La technologie sonique avancée de Philips

Sonicare projette de l'eau par impulsions entre

les dents, tandis que les mouvements de la

brosse fragmentent puis balaient la plaque

dentaire, pour un brossage quotidien

exceptionnel.

Système de tête de brosse clipsable

Les têtes de brosse Philips Sonicare For Kids

se clipsent et se déclipsent, pour un maintien

optimal, ainsi qu'un entretien et un nettoyage

faciles.

Une meilleure santé bucco-dentaire

Comme toutes les têtes de brosse

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.

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 Philips Sonicare For Kids

compactes

Compatibilité

Système de tête de brosse: Clipsable

Compatible avec ces modèles:

HealthyWhite+, For Kids

Design et finition

Souplesse des brins: Médium

Couleur: Aqua

Brins avec indicateur d'usure: Les brins se

décolorent

Taille: Compact

Matériau de la tête de brosse: 0 % BPA

(bisphénol A)

Bénéfices 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

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de

nos champs d'action écologiques clés

(efficacité énergétique, conditionnement,

substances dangereuses, poids, recyclage,

mise au rebut et durabilité).

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

brosse à dents manuelle
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