
Têtes de brosse à dents
sonique standard

G3 Premium Gum Care

 
Paquet de 25

Taille standard

Encastrable

Couplage en mode BrushSync

 
HX9055/50

Des gencives plus saines pour un sourire

éclatant de santé
Des gencives jusqu’à 7 fois plus saines en seulement 2

semaines*

Aidez les patients à mieux prendre soin de leurs gencives et à protéger leur sourire

grâce à notre tête de brosse G3 Premium Gum Care. Ses côtés flexibles s’adaptent

aux contours des gencives pour permettre une surface de contact 2 fois plus

grande* pendant le brossage et pour éliminer efficacement la plaque le long de la

gencive

Soin des gencives exceptionnel

Jusqu’à 100 % moins d’irritation des gencives*

Un nettoyage en profondeur incomparable

Surface de contact jusqu’à 2 fois plus grande* pour un nettoyage en profondeur sans

effort

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle

Technologie innovante

La poignée sélectionne automatiquement le meilleur choix de mode et d’intensités

Technologie sonique avancée Philips Sonicare

Conçue pour optimiser le brossage

Pour le nettoyage le plus efficace, tous les jours

Fonctionne avec n'importe quelle brosse à dents avec tête encastrable Philips

Sonicare

Testée pour répondre à vos besoins de santé buccodentaire
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Caractéristiques

Pleins feux sur la santé des gencives

Grâce à la brosse Premium Gum Care, même

le brossage le plus en profondeur se passe en

douceur. Quand elle passe sur la gencive, la

tête de brosse absorbe la pression excessive

grâce à ses côtés flexibles et ses soies

souples, pour que les gencives soient

protégées même si le patient appuie trop fort

sur la brosse. Son profil arrondi permet de

nettoyer uniformément tout traitant les

gencives délicatement. Les soies extrasouples

au niveau des gencives assurent un nettoyage

doux et efficace le long des gencives, là où

commencent les maladies des gencives. La

petite taille de la brosse permet une

manipulation facile même dans les endroits

difficiles à atteindre.

Technologie de nettoyage adaptative

Les patients obtiennent un nettoyage

personnalisé chaque fois qu’ils se brossent les

dents grâce à notre technologie de nettoyage

adaptative. Les bords en caoutchouc souple et

flexible permettent à la Premium Gum Care de

s’adapter aux contours uniques de la bouche.

Les poils s’ajustent aux gencives et aux dents,

offrant jusqu’à 2 fois plus de surface de contact

qu’une tête de brosse DiamondClean, pour un

nettoyage en profondeur, même dans les

zones difficiles d’accès. La technologie de

nettoyage adaptative permet également : de

suivre en douceur le bord des gencives;

d’absorber les excès de pression lors du

brossage; et d’assurer un mouvement de

brossage amélioré pour une sensation unique

dans la bouche et un nettoyage supérieur.

Élimination efficace de la plaque

La tête de brosse Philips Sonicare

Premium Clean offre aux patients le nettoyage

le plus complet à ce jour. Grâce à ses bords

flexibles et la disposition de ses poils de

conception unique, Premium Clean élimine

jusqu’à 10 fois plus de plaque, même dans les

endroits difficiles à atteindre** pour un

nettoyage vraiment en profondeur entre les

dents et le long de la gencive.

Couplage en mode BrushSync

Les patients obtiennent toujours la plus grande

propreté et le meilleur soin des gencives grâce

à notre couplage en mode BrushSync. Une

puce dans la tête de brosse

Premium Gum Care se synchronise avec le

manche de la brosse à dents Philips Sonicare.

Elle signale à la poignée de sélectionner

automatiquement le meilleur mode et

l’intensité optimale pour une santé des

gencives exceptionnelle. Vos patients n’ont

simplement qu’à commencer le brossage.

Technologie Philips Sonicare

La technologie sonique avancée Philips

Sonicare pulse de l’eau entre les dents, et les

mouvements de brosse éliminent la plaque

pour un nettoyage quotidien incroyable.

Remplacement intelligent de la tête de

brosse

Les têtes de brosse montrent des signes

d’usure après trois mois d’utilisation normale.

Les brosses intelligentes Philips Sonicare

avisent avec précision quand il est temps de

remplacer la tête de brosse selon la fréquence

de brossage du patient et la pression qu’il

utilise. Pour ceux qui n’utilisent pas de brosse

à dents intelligente, les soies avec indicateur

d’usure de la tête Premium Gum Care passent

du bleu au blanc pour avertir le patient qu’il est

temps de remplacer la tête de brosse.



Têtes de brosse à dents sonique standard HX9055/50

Spécifications

Articles inclus

Têtes de brosse: 25 C3 Premium Clean

classique

Design et finition

Recon. intelligente de tête de brosse

Dureté des soies: Souple

Tail.: Classique

Couleur: Noir

Matériaux de la tête de brosse: Côtés en

caoutchouc souple et flexible

Soies avec indicateur d'usure: Soies bleues à

couleur variable

Compatibilité

Système de tête de brosse: Encastrable

Modèles compatibles: Série 2 pour le contrôle

de la plaque, Série 2 contre la plaque, Série 3

pour la santé des gencives, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum - Connectée, FlexCare+, pour

enfants, HealthyWhite, HealthyWhite+,

PowerUp

Qualité et performance

Remplacement: Tous les 3 mois

Testée: pour une utilisation optimale

Avantages pour la santé

Santé des gencives: Des gencives jusqu'à

7 fois plus saines*

Élimination de la plaque: Élimine 10 fois plus

de plaque*****

* * en mode de soin des gencives par rapport à une

brosse à dents manuelle, mesuré par GBI

* * par rapport à une tête de brosse DiamondClean

* ** en mode de soin des gencives par rapport à une

brosse à dents manuelle, mesuré par GBI

* *** Le couplage en mode BrushSync est compatible

seulement avec les poignées de brosse à dents

Philips Sonicare dotés de la technologie BrushSync

* **** par rapport à une brosse à dents manuelle
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