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Nettoyage en profondeur, gencives saines et

dents blanches

Soins complets des dents et des gencives

La tête de brosse G3 Premium Plaque Control élimine la plaque 10 fois plus

efficacement*, ce qui assure un nettoyage exceptionnel. La tête de brosse

G3 Premium Gum Care garantit des gencives 7 fois plus saines en deux semaines

seulement***. Enfin, la tête de brosse W Premium White élimine toutes les taches

en 3 jours*

Pour des soins exceptionnels des dents et des gencives

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

Des gencives jusqu’à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines***

Élimine jusqu'à 100 % plus de taches en surface*, en seulement 3 jours

Le nettoyage profond de la Philips Sonicare

Surface de contact jusqu'à 4 fois plus importante** pour un nettoyage en profondeur

sans effort

Conçue pour optimiser le brossage

Vous saurez toujours quand remplacer la tête de brosse, pour un nettoyage toujours

efficace.

Technologie innovante

Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats supérieurs****

Technologie sonique avancée Philips Sonicare

Conception encastrable pour un positionnement simple de la tête de brosse

Testée pour répondre à vos besoins de santé buccodentaire
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Caractéristiques

Dites adieu à la plaque

Et grâce à sa conception flexible, il élimine

jusqu'à 10 fois plus de plaque dans les

endroits difficiles à atteindre* pour un vrai

nettoyage en profondeur entre les dents et le

long de la gencive.

Pleins feux sur la santé des gencives

Avec la tête de brosse Philips Sonicare

Premium Gum Care, même les nettoyages

intenses se passent en douceur. Pendant que

votre brosse à dents se déplace le long de la

gencive, les côtés et les soies souples de la

brosse Premium Gum Care absorbent tout

excès de pression afin que vos gencives soient

protégées, même si vous brossez trop fort. Les

soies s’affairent à éliminer la plaque et les

bactéries le long de la gencive pour vous aider

à améliorer la santé de vos gencives. Grâce à

cette tête de brosse de conception incurvée, un

maximum de soies entrent en contact avec les

surfaces.

Des dents plus blanches, plus rapidement

Les poils regroupés à haute densité au centre

de la tête de brosse Philips Sonicare

Premium White s'efforcent d'éliminer la

plaque, ainsi que les taches en surface

accumulées au quotidien par les aliments et

les boissons. Les poils placés sur les bords

flexibles épousent les courbes uniques de vos

dents et de vos gencives pour un nettoyage en

profondeur et un sourire plus étincelant en

seulement 3 jours.

Couplage en mode BrushSync

Vous obtenez toujours le meilleur nettoyage

possible grâce au couplage en mode

BrushSync™***. La tête de brosse Premium se

synchronise avec les poignées de brosse à

dents Philips Sonicare dotées de la

technologie BrushSync™***, et sélectionne le

mode de brossage et le niveau d'intensité

optimisés pour un blanchiment exceptionnel. Il

ne vous reste plus qu’à démarrer le brossage.

Technologie de nettoyage adaptative

Vous obtenez un nettoyage personnalisé

chaque fois que vous vous brossez les dents

grâce à notre technologie de nettoyage

adaptative. Les bords en caoutchouc souple et

flexible permettent à la

Premium Plaque Control, Premium Gum Care

et Premium White de s'adapter aux contours

uniques de votre bouche. Les poils s'ajustent à

vos gencives et vos dents, offrant jusqu'à 4 fois

plus de surface de contact** qu'une tête de

brosse classique, pour un nettoyage plus

profond, même dans les zones difficiles

d'accès. La technologie de nettoyage

adaptative permet également de suivre en

douceur le long des gencives, d'absorber les

excès de pression de brossage et assure un

mouvement de brossage amélioré pour une

sensation unique dans la bouche et un

nettoyage supérieur.

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.

Indices de remplacement de la tête de brosse

Les têtes de brosse deviennent moins efficaces

au bout de 3 mois d'utilisation, mais

BrushSync™ vous le rappelera avant que cela

se passe. Votre brosse à dents intelligente

suivra la fréquence et l'intensité de vos

brossages, et vous avisera dès qu'il est temps

de remplacer la tête. Vous n'avez pas de

brosse à dents Philips Sonicare intelligente?

Vous n’avez qu’à surveiller les poils témoins

bleus de remplacement et, lorsqu'ils

deviennent blancs, vous savez qu'il est temps

de remplacer la tête de brosse.
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Spécifications

Articles inclus

Têtes de brosse: 1 C3 Premium Plaque Control,

1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White

Design et finition

Dureté des soies: Moyen

Tail.: Classique

Couleur: Blanc

Matériaux de la tête de brosse: Côtés en

caoutchouc souple et flexible

Soies avec indicateur d'usure: Soies bleues à

couleur variable

Compatibilité

Couplage en mode BrushSync

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

Élimination de la plaque: Élimine 10 fois plus

de plaque*

Blanchiment: Élimine 100 % plus de taches*

Santé des gencives: Des gencives jusqu'à

7 fois plus saines*

* Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à

dents manuelle

* * 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
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