Dépliant avant-vente pour le pays: France (2017, août 17)
Brosse de rechange
• Brosse points noirs et pores dilatés
• Nettoyage parfait des pores

MS596/50

Nettoyage en profondeur des pores
Pour tous types de peau
La brosse points noirs et pores dilatés spécialement conçue nettoie parfaitement les pores, afin de les rendre moins visibles et de
réduire l'apparence des points noirs.
Avantages

Nettoyage quotidien en profondeur des pores
• Design spécial des brins pour une efficacité optimale
• Utilisez-la le soir ou le matin pour de meilleures habitudes
quotidiennes

Adapté à tous les types de peaux
• Design exclusif des brins pour un nettoyage en profondeur des
pores

Facile à utiliser
• Remplacez la tête de brosse tous les 3 mois pour une hygiène
optimale
• Compatible avec VisaPure Men et les brosses pour rasoir SmartClick

VisaPure MEN

Fonctions
Conçue pour une efficacité optimale

Remplacez les têtes tous les 3 mois

La brosse points noirs et pores dilatés est dotée de brins fins et épais
permettant de nettoyer les zones les plus difficiles d'accès de votre visage,
telles que la commissure du nez.

Pour maintenir l'hygiène de votre VisaPure MEN, remplacez la tête de brosse
tous les 3 mois. Il vous suffit de clipser une nouvelle tête de brosse sur votre
VisaPure MEN.

Booste votre routine quotidienne

Compatibilité
Compatible avec Philips VisaPure Men SmartClick, la brosse de nettoyage du
visage SmartClick SH575 et les brosses de nettoyage du visage pour les rasoirs
Philips Series 9000, 7000 et 5000.

Les brins spécialement conçus permettent une utilisation bi-quotidienne
Nettoyage en profondeur des pores

La brosse réunit 20 000 brins fins et épais. Les brins fins s'introduisent dans les
pores pour les nettoyer en profondeur, tandis que les brins épais chassent
efficacement les impuretés. La brosse points noirs et pores dilatés réduit ainsi
l'apparence des points noirs et rend les pores moins visibles.

Descriptions
Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible
d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Nettoyage
Nettoyage à l'eau et
au savon doux

Séchage avec une serviette

Compatibilité
Adapté aux types de
produits

Oui

Nombre d'emballages
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids brut
GTIN/EAN

3
5,80 cm
17,00 cm
6,20 cm
0,12 kg
28710103660891

Carton externe

Dimensions de l'emballage
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids net
Poids brut
EAN
Nombre de produits
inclus

HU
960329

Carton interne
Gamme VisaPure MEN (MS50xx)
Brosse SmartClick SH575
Brosse SmartClick RQ585

Entretien
Remplacez la tête
tous les 3 mois

Pays d'origine
Code du système
harmonisé

5,40 cm
5,50 cm
5,60 cm
0,02 kg
0,03 kg
08710103660897
1

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids brut
EAN
Nombre d'emballages

24,80 cm
34,80 cm
32,00 cm
4,99 kg
18710103660894
120
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