
 

Brosse à dents à
piles
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Sonicare

 
Une brosse qui nettoie mieux

Une brosse facile à transporter

Une brosse sans tracas

Une brosse en plusieurs
couleurs

 

HY1100/02

Perfectionnez votre brossage
La nouvelle brosse à dents électrique One nettoie vos dents en profondeur pour

un sourire plus blanc et plus lumineux. Emportez votre brosse One avec vous, où

que vous alliez. Son design élégant et léger ainsi que son étui portatif en font la

brosse idéale pour vous. De quelle couleur est votre One?

Brossage amélioré

Bonnes vibrations

En déplacement

Un étui à transporter n’importe où, n’importe quand

Sans tracas

La routine simplifiée grâce à des conseils de brossage

90 jours de brossage avec une seule pile

Abonnement One pour assurer la fraîcheur de votre brosse

Couleurs multiples

Une couleur pour tous les styles
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Caractéristiques Spécifications

Bonnes vibrations

La brosse à dents One est semblable à une

version électrique de votre brosse à dents

manuelle. Les microvibrations et les soies

profilées nettoient et polissent les dents en

douceur à la simple pression d’un bouton.

Un étui à transporter

Comme un compagnon de voyage, cet

appareil vous suivra partout, où que vous

alliez. Son étui portatif élégant et léger est

idéal pour les déplacements.

La routine simplifiée

Parfois, nous avons besoin d’être guidés. La

brosse à dents One vibre toutes les

30 secondes pour vous encourager à passer à

la zone suivante. Au bout de 2 minutes, une

vibration plus longue vous avise que le

brossage est terminé.

Une couleur pour tous les styles

Miami, Minuit, Mangue et Menthe : voilà

autant de couleurs parmi lesquelles vous

pourrez choisir. Vous pouvez également

mélanger les têtes de brosse et les manches

pour créer votre propre combinaison de

couleurs.

90 jours de brossage

Fonctionnant à l’aide d’une seule pile AAA, la

brosse à dents One jouit d’une autonomie de

90 jours. Profitez d’un sourire plus blanc et

plus lumineux pendant trois mois.

Abonnement sans tracas

L’entretien de votre brosse à dents devrait être

facile. Abonnez-vous pour recevoir

automatiquement une tête de brosse de

rechange et une nouvelle pile tous les

90 jours. Finis les soucis, bonjour les dents

propres.

Articles inclus

Manche: 1 brosse Philips One

Têtes de brosse: 1 tête de brosse Philips One

Étui: Étui pour Philips One

Alcaline AAA: One

Design et finition

Couleur: Mangue

Fiche technique

Batterie: Alcaline AAA

Durée de fonctionnement (complète): Jusqu’à

90 jours

Compatibilité

Compatibilité des têtes de brosse:

Compatible uniquement avec, Manches

Philips One

Compatibilité avec le manche: Non

compatible avec d’autres manches, Les têtes

de brosse Philips Sonicare
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