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Dur avec la plaque dentaire, doux pour les

gencives.

Élimination exceptionnelle de la plaque dentaire

La tête de brosse Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (anciennement

Gum Health) est idéale si vous souhaitez éliminer en douceur et de manière

optimale la plaque dentaire. Les brins extérieurs nettoient délicatement la plaque

dentaire le long des gencives.

Un excellent soin des gencives

Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*

Technologie innovante

Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats parfaits**

Testé pour répondre à tous vos besoins de santé bucco-dentaire

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

Conçue pour des performances optimales

Vous saurez toujours quand procéder à un remplacement, pour un nettoyage toujours

optimal.

Tête de brosse clipsable facile à fixer
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Points forts

Améliore la santé des gencives

Les brins de haute qualité densément

implantés procurent un brossage en douceur

qui élimine la plaque dentaire le long des

gencives, afin d'améliorer la santé des

gencives jusqu'à 100 % plus efficacement

qu'une brosse à dents manuelle, tandis que

l'extrémité est spécialement conçue pour vous

permettre d'atteindre facilement les dents du

fond.

Sélection des modes via BrushSync™

Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal

avec notre fonction de sélection des modes via

BrushSync™**. La tête de brosse Philips

Sonicare G2 Optimal Gum Care se synchronise

avec le manche Philips Sonicare équipé de la

technologie BrushSync™**, afin de sélectionner

le mode de brossage et le niveau

d'intensité optimaux, pour un soin des

gencives exceptionnel. Il vous suffit de vous

brosser les dents.

Remplacements de la tête de brosse

Les têtes de brosse perdent en efficacité après

3 mois d'utilisation, mais la fonction

BrushSync™ vous prévient avant que cela ne

se produise. Votre brosse à dents intelligente

enregistre la fréquence de brossage et la

pression exercée afin de vous avertir lorsqu'il

est temps de remplacer la tête. Vous n'avez

pas de brosse à dents intelligente

Philips Sonicare ? Il vous suffit de surveiller la

couleur des brins. Changez de brosse lorsqu'ils

passent du bleu au blanc.

La seule véritable technologie sonique

La technologie sonique avancée de Philips

Sonicare projette de l'eau par impulsions entre

les dents, tandis que les mouvements de la

brosse fragmentent puis balaient la plaque

dentaire, pour un brossage quotidien

exceptionnel.

Facile à clipser

La tête de brosse Optimal Gum Care est

entièrement compatible avec n'importe quel

manche Philips Sonicare, à l'exception des

manches Philips One et Essence. Elle est

clipsable et déclipsable pour faciliter son

remplacement et son nettoyage.

Brossage en toute tranquillité

Toutes les têtes de brosse Philips Sonicare

respectent les dents et les gencives. Chaque

tête de brosse est rigoureusement testée pour

garantir une durabilité et des performances

excellentes à chaque brossage.
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Caractéristiques

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 4 G2 Optimal Gum Care

Compatibilité

Système de tête de brosse: Clipsable

Sélection des modes via BrushSync

Compatible avec ces modèles: Série 2 plaque

defense, Série 2 Plaque Defense, Série 3

Gum Health, DiamondClean, DiamondClean

Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare Platinum

Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Design et finition

Souplesse des brins: Médium

Couleur: Blanc

Brins avec indicateur d'usure: Les brins se

décolorent

Taille: Standard

Qualité et performance

Remplacement: Tous les 3 mois

Testé: pour une utilisation optimale

Bénéfices santé

Santé des gencives: Des gencives plus saines

Élimination de la plaque dentaire: Élimine

jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

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

brosse à dents manuelle

* * La sélection des modes via BrushSync™ est

uniquement compatible avec les manches Philips

Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.
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