
 

Brosse-langues

TongueCare+

 

Lot de 2

Clipsable

Sans latex

 

HX8072/80

Brosse-langue clipsable
240 microbrins pour un nettoyage en profondeur tout en

douceur

Transformez instantanément votre brosse à dents Philips Sonicare en brosse-

langue. Avec ses 240 microbrins spécialement conçus, notre brosse-langue

TongueCare+ nettoie votre langue en profondeur en appliquant notre liquide

antibactérien BreathRx.

Un geste simple à intégrer à votre hygiène bucco-dentaire

Accédez facilement à tous les recoins de votre langue

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



Brosse-langues HX8072/80

Points forts Caractéristiques

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.

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.

Confort d'utilisation

Vous devez pouvoir atteindre toutes les zones

de votre langue pour qu'elle soit véritablement

propre. La forme ergonomique du brosse-

langue TongueCare+ rend cela possible tout

simplement. Sa petite tête flexible vous permet

d'éliminer les bactéries responsables de la

mauvaise haleine dans tous les recoins.

Technologie sonique

TongueCare+ est le seul brosse-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.

Accessoires inclus

Brosse-langue: 2

Matériau

Élastomère: Sans latex
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