
 

Brosse-langue, kit
de base

TongueCare+

 
1 brosse-langue

1 spray pour la langue

 

HX8071/10 Une langue propre pour une haleine fraîche
Élimine les bactéries responsables de la mauvaise haleine

Clipsez, vaporisez, nettoyez. Notre brosse-langue révolutionnaire TongueCare+

avec spray transforme votre brosse à dents Philips Sonicare en une puissante

solution haleine fraîche. Votre langue bénéficie d'une propreté Sonicare, et votre

haleine reste fraîche longtemps.

La plus sophistiquée de nos solutions pour une haleine fraîche

Une triple solution contre la mauvaise haleine

240 microbrins pour un nettoyage en profondeur tout en douceur

Élimine les bactéries responsables de la mauvaise haleine

Un nettoyage Philips Sonicare pour votre langue

Un geste simple à intégrer à votre hygiène bucco-dentaire

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



Brosse-langue, kit de base HX8071/10

Points forts

Triple nettoyage

Jusqu'à 80 % de la mauvaise haleine est

produite par des bactéries malodorantes

s'accumulant et se dissimulant sur la surface

irrégulière de la langue. TongueCare+ réunit

trois éléments efficaces qui fonctionnent

conjointement pour offrir une solution pour une

haleine fraîche avancée. Le spray pour la

langue innovant doté de 240 microbrins

épouse les contours de la langue pour nettoyer

les bactéries responsables de la mauvaise

haleine en profondeur. Le spray BreathRx

spécialement conçu élimine 99 % des

bactéries provoquant une mauvaise haleine* et

neutralise les odeurs persistantes. La

technologie sonique Sonicare fragmente et

élimine les résidus grâce à ses

31 000 mouvements par minute.

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.

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.

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.
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Caractéristiques

Accessoires inclus

Spray pour la langue antibactérien: 60 ml

Brosse-langue: 1

Ingrédients

Spray pour la langue antibactérien: 0,09 %

CCP, Zytex

Péremption

Après ouverture: 6 mois

Durée de conservation: 36 mois
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