
 

 

Philips VisaPure
Kit de brosses nettoyantes

Pour tous types de peau
À remplacer tous les 3 mois

SC5302/00
Kit de brosses pour votre rituel de nettoyage complet
Pour une peau propre et douce
Kit de brosses pour votre rituel de nettoyage du matin, du soir, et hebdomadaire. 
Compatible avec tous les modèles Philips VisaPure.

Pour un nettoyage quotidien
• Tous les matins : brosse peau sensible
• Tous les soirs : brosse points noirs et pores dilatés
• Hebdomadaire : brosse exfoliante

Conçue pour tous types de peaux
• Des brins plus fins que vos pores, pour un nettoyage en profondeur et en douceur

Facile à remplacer
• Facile à adapter et compatible avec tous les modèles Philips VisaPure
• Pour des résultats optimaux, remplacez les brosses tous les 3 mois



 Brosse peau sensible
La brosse peau sensible est idéale pour nettoyer 
votre peau, le matin, afin de la préparer pour la 
journée. Ses brins spécialement conçus sont encore 
plus fins et plus doux que ceux de la brosse peau 
normale, pour un nettoyage du visage encore plus 
doux et agréable, éliminant le sébum et les impuretés 
qui s'accumulent sur la peau pendant la nuit.

Brosse points noirs et pores dilatés
La brosse points noirs et pores dilatés est conçue 
pour nettoyer les pores en profondeur et atténuer 
la visibilité des points noirs. Elle est idéale pour un 
nettoyage plus profond en fin de journée. Ses 
20 000 brins (soit approximativement le nombre de 
pores de votre visage) permettent d'atteindre plus 
de pores en une seule séance. Elle bénéficie d'une 
combinaison exclusive de brins fins et épais. Les brins 
fins accèdent aux pores qu'ils nettoient parfaitement, 
tandis que les brins épais éliminent les impuretés.

Brosse exfoliante
Idéale pour un nettoyage hebdomadaire, la brosse 
exfoliante est spécialement conçue pour offrir une 
exfoliation douce et efficace, éliminant les cellules 
mortes de la peau et améliorant la circulation 
sanguine. Les brins ont été spécialement conçus : les 
plus courts exfolient en douceur alors que les plus 
longs éliminent les cellules mortes.

Brins de la brosse nettoyante pour le 
visage
Les brosses Philips VisaPure bénéficient d'une 
technologie de brins 5 en 1 : 1) Extrémités ultra-
douces : chaque brin est poli deux fois pour assurer 
une glisse parfaite sur la peau 2) Brins ultra-longs 
pour protéger la peau : ils se plient facilement afin 
d'offrir un confort absolu sur la peau 3) Parmi les 
brins les plus fins du marché : diamètre jusqu'à 3 fois 
inférieur au diamètre d'un pore moyen 4) Brosses 
dense en brins : pour un nettoyage doux et efficace 
atteignant plus de pores en une séance 5) Matériau 
de brin spécialement sélectionné : n'absorbe pas 
l'eau, ce qui lui permet de sécher rapidement.

Tête de brosse clipsable
Les brosses, faciles à fixer et à retirer du manche, 
sont compatibles avec tous les modèles Philips 
VisaPure.

3 mois d'utilisation sur le visage
Remplacez les brosses régulièrement pour un 
nettoyage optimal. Pour cela, il suffit de tirer sur la 
brosse afin de la détacher de l'appareil.
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Avantages
• Type de peau: Pour tous types de peau

Facile d'utilisation
• Compatible avec: Tous les modèles Philips 

VisaPure

• Remplacement: Brosse qui s'installe facilement
• Remplacement recommandé: Tous les 3 mois

Entretien
• Garantie: Garantie 2 ans
•
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