
Têtes de brosse à dents
sonique standard

W DiamondClean

 
Paquet de 2

Taille standard

Encastrable

Couplage en mode BrushSync

 
HX6062/92

Des dents jusqu’à 2  fois plus blanches en

1 semaine seulement*
Nettoyage avancé pour des dents plus blanches sans taches

La tête de brosse W DiamondClean est idéale pour un nettoyage en profondeur

supérieur permettant d’éliminer les taches et d’obtenir un sourire plus blanc et

lumineux. Cette tête de brosse vous aide également à maintenir l’éclat de vos

dents entre les traitements de blanchiment.

Blanchiment des dents exceptionnel

Les soies en forme de losange vous donnent des dents 100 % plus blanches après

1 semaine

Pour des soins exceptionnels des dents et des gencives

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle

Technologie innovante

Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats supérieurs**

Technologie sonique avancée Philips Sonicare

Conçue pour optimiser le brossage

Vous saurez toujours quand remplacer la tête de brosse, pour un nettoyage toujours

efficace.

Testée pour répondre à vos besoins de santé buccodentaire

Conception encastrable pour un positionnement simple de la tête de brosse
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Caractéristiques

Dites adieu à la plaque

Des soies de haute qualité et en grand nombre

éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque qu'une

brosse à dents manuelle.

Des dents plus blanches, plus rapidement

Le coussinet antitaches DiamondClean, fait de

soies en forme de losange regroupées en

haute densité, élimine les taches en surface

causées par les aliments. Votre sourire sera

remarquablement plus blanc, jusqu’à 100 %

plus* en seulement 7 jours.

Couplage en mode BrushSync™

Vous obtenez toujours le meilleur nettoyage

possible grâce au couplage en mode

BrushSync™**. La tête de brosse W

DiamondClean se synchronise avec les

manches de brosse à dents Philips Sonicare

dotés de la technologie BrushSync™***, et

sélectionne le mode de brossage et le niveau

d'intensité optimisés pour un blanchiment

exceptionnel. Il ne vous reste plus qu’à

démarrer le brossage.

Remplacements de la tête de brossage

Les têtes de brosse deviennent moins efficaces

au bout de 3 mois d'utilisation, mais

BrushSync™ vous le rappelera avant que cela

se passe. Votre brosse à dents intelligente

suivra la fréquence et l'intensité de vos

brossages, et vous avisera dès qu'il est temps

de remplacer la tête. Vous n'avez pas de

brosse à dents Philips Sonicare intelligente?

Vous n’avez qu’à surveiller les poils témoins

bleus de remplacement et, lorsqu'ils

deviennent blancs, vous savez qu'il est temps

de remplacer la tête de brosse.

Brossage en toute tranquillité d'esprit

Toutes les têtes de brosse Philips Sonicare

sont sans danger et douces pour les dents et

les gencives. Au cours des essais, nos têtes de

brosse sont mises à l'épreuve pour assurer

durabilité et d’excellentes performances à

chaque brossage.

Technologie Philips Sonicare

La technologie sonique avancée Philips

Sonicare pulse de l’eau entre les dents, et les

mouvements de brosse éliminent la plaque

pour un nettoyage quotidien incroyable.

Facile à encastrer

Votre tête de brosse W DiamondClean

s'adapte parfaitement avec n'importe quel

manche de brosse à dents Philips Sonicare, à

l'exception des modèles Philips One et

Essence. Vous n'avez qu'à retirer la tête de

brosse et en insérer une nouvelle pour faciliter

le remplacement et le nettoyage.
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Spécifications

Articles inclus

Têtes de brosse: 2 W DiamondClean standard

Compatibilité

Système de tête de brosse: Encastrable

Modèles compatibles: Série 2 pour le contrôle

de la plaque, Série 2 contre la plaque, Série 3

pour la santé des gencives, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum - Connectée, FlexCare+, pour

enfants, HealthyWhite, HealthyWhite+,

PowerUp, ProtectiveClean

Couplage en mode BrushSync

Design et finition

Couleur: Blanc

Dureté des soies: Moyen

Soies avec indicateur d'usure: Soies bleues à

couleur variable

Tail.: Classique

Avantages pour la santé

Santé des gencives: Renforce la santé des

gencives

Élimination de la plaque: Élimine jusqu'à

7 fois plus de plaque*

Blanchiment: Pour des dents plus blanches en

seulement une semaine

Qualité et performance

Remplacement: Tous les 3 mois

Testée: pour une utilisation optimale

* Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à

dents manuelle

* *Le couplage en mode BrushSync est compatible

seulement avec les poignées de brosse à dents

Philips Sonicare dotées de la technologie BrushSync
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