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Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire*

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Élimine efficacement la plaque dentaire d'une simple pression

Procure un nettoyage optimal, visible et perceptible

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

Tête de brosse inclinée pour un meilleur accès aux dents du fond

Un nettoyage plus efficace des zones difficiles d'accès qu'avec une brosse à dents

manuelle

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé

entre les dents

Technologie innovante

240 microbrins pour un nettoyage en profondeur tout en douceur

De la brosse à dents au brosse-langue en un seul clic

Un nettoyage Philips Sonicare pour votre langue

Une combinaison puissante d'ingrédients

Élimine les bactéries responsables de la mauvaise haleine

Recommandé par les professionnels dentaires du monde entier

Une meilleure élimination de la plaque dentaire pour moins de caries

Peut être utilisée sur les appareils orthodontiques, les couronnes et les facettes
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Points forts

Aide à réduire les caries

Permet une meilleure élimination de la plaque

dentaire et un meilleur accès aux dents du

fond ; en vous brossant tous les jours les dents

deux fois par jour avec cette brosse à dents,

vous aurez moins de caries

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire

qu'une brosse à dents manuelle, pour des

dents plus propres

Brosse-langue clipsable

Avec ses 240 microbrins en caoutchouc, le

brosse-langue TongueCare+ est spécialement

conçu pour nettoyer la surface granuleuse de

la langue. Les microbrins souples épousent les

irrégularités pour les brosser en douceur, afin

d'éliminer les dépôts de bactéries et

d'appliquer le liquide antibactérien BreathRx

plus loin. Sa forme compacte vous permet de

nettoyer confortablement toute la langue.

Spray pour la langue BreathRx

Il est cliniquement prouvé que l'association

unique des ingrédients utilisés pour le spray

Philips Sonicare BreathRx élimine les

bactéries responsables de la mauvaise haleine

et neutralise instantanément les odeurs. La

formule spéciale à consistance épaisse

recouvre la langue et maintient son humidité,

pour un nettoyage en douceur. Son goût de

menthe fraîche vous laisse la bouche fraîche et

propre.

Technologie sonique

TongueCare+ est le seul spray pour la langue

bénéficiant de la puissance Philips Sonicare

pour éliminer les bactéries responsables de la

mauvaise haleine à chaque passage. Ses

31 000 vibrations par minute fragmentent les

résidus, nettoient les bactéries indésirables, et

appliquent les ingrédients antibactériens du

liquide BreathRx plus profondément. Grâce à

notre technologie Philips Sonicare, vous

profitez d'une plus grande sensation de

propreté, et votre haleine reste fraîche plus

longtemps.

Facile à utiliser

Les brosse-langues TongueCare+ vous

permettent de transformer rapidement votre

brosse à dents Philips Sonicare en un brosse-

langue. Chaque brosse-langue se clipse sur le

manche de votre brosse à dents Philips

Sonicare, comme une tête de brosse classique.

Simples à utiliser, à remplacer et à nettoyer,

ces brosse-langues innovants sont

compatibles avec tous les manches de brosse

à dents Philips Sonicare clipsables, ce qui

facilite l'intégration du nettoyage de la langue

à vos gestes d'hygiène bucco-dentaire

quotidiens. Cet accessoire est compatible avec

tous les manches de brosse à dents Philips

Sonicare à l'exception des PowerUp Battery et

Essence.

Un meilleur accès aux dents du fond

Cette brosse à dents élimine la plaque

dentaire. Elle est dotée d'une fine tête de

brosse inclinée qui permet d'atteindre plus

facilement les dents du fond et les endroits

difficiles d'accès.
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Caractéristiques

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

Accessoires inclus

Manches: 1 Série 2 Plaque Defense

Têtes de brosse: 1 ProResults Plaque Defense

Chargeur: 1

Spray pour la langue antibactérien: 60 ml

Brosse-langue: 1

Ingrédients

Spray pour la langue antibactérien: 0,09 %

CCP, Zytex

Design et finition

Couleur: Bleu ciel

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 6 fois plus de

plaque dentaire*

Bénéfices santé: Aide à réduire les caries

Minuteur: SmarTimer

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: NiMH

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Alimentation

Tension: 110-220 V

Péremption

Après ouverture: 6 mois

Durée de conservation du spray pour la

langue: 36 mois

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

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

brosse à dents manuelle

* * 8 heures d'haleine fraîche
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