Philips Sonicare
DiamondClean
Têtes de brosse à dents
sonique standard

Nettoyage optimal et dents éclatantes.
Lot de 4

Tête de brosse pour des dents plus blanches
Tête de brosse de rechange pour une brosse à dents électrique Sonicare, pour un
nettoyage et une blancheur inégalés.
Élimination efficace de la plaque dentaire
• Élimine jusqu'à 100 % de plaque dentaire en plus qu'une brosse à dents manuelle*
Assure un nettoyage optimal
• Implantation des brins en losange pour éliminer la plaque
• 44 % de brins en plus pour un nettoyage exceptionnel
• La dureté moyenne des brins associe fermeté et douceur.
Conçue pour des performances optimales
• Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace

HX6064/60

Tête de brosse compatible avec plusieurs manches
• Tête de brosse clipsable

HX6064/60

Têtes de brosse à dents sonique standard
Lot de 4

Caractéristiques
Facile d'utilisation

• Compatible avec ces modèles: HealthyWhite,
FlexCare, FlexCare+
• Système de tête de brosse: Têtes de brosse
clipsables pour une hygiène parfaite

Points forts
Spécificités techniques

• Durée de fonctionnement: Pour des résultats
optimaux, nous vous conseillons de remplacer
votre tête de brosse tous les trois mois.
•

44 % de brins en plus

44 % de brins en plus pour un nettoyage
exceptionnel.

Implantation des brins en losange

L'implantation des brins en losange augmente la
surface de contact pour éliminer la plaque.

Dureté moyenne

La dureté moyenne des brins associe fermeté et
douceur.

Brins avec indicateur d'usure

Les poils vous indiquent quand remplacer la tête de
brosse. Après trois mois d'utilisation normale, les
poils s'usent et les têtes de brosse deviennent moins
efficaces. Remplacez votre tête de brosse tous les
3 mois.

Élimine jusqu'à 100 % de plaque dentaire
en plus

*Élimine jusqu'à 100 % de plaque dentaire en plus
qu'une brosse à dents manuelle dans les zones
difficiles d'accès

Tête de brosse clipsable

Tête de brosse faciles à insérer et nettoyage du
manche facile
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