
 

Brosse de nettoyage
peau normale

 
Remplacer tous les 3 mois

Pour utilisation quotidienne

Pour peau normale à grasse

Facile à remplacer

 

SC5990/30

Tête de brosse de rechange pour peau normale
Pour une peau propre et douce

Tête de brosse de rechange pour peau normale. Exclusivement destinée à la brosse pour le visage

PureRadiance de Philips.

Conçue pour les peaux normales à grasses

17 000 soies souples pour un nettoyage de la peau en profondeur

Conçu parfaitement pour un degré d’hygiène optimal

Facilement manipulable même dans les endroits difficiles d'accès

Taille et forme idéales pour atteindre facilement toutes les zones du visage

Facile à remplacer

Pour des résultats optimaux, remplacez la brosse tous les trois mois.

Facile à installer; compatible uniquement avec la Philips PureRadiance



Brosse de nettoyage peau normale SC5990/30

Caractéristiques Spécifications

Taille et forme

Taille et forme idéales pour atteindre

facilement toutes les zones du visage

Soies de la brosse

17 000 filaments doux massent délicatement

la peau et la nettoient en profondeur comme

17 000 doigts.

Longue durée de fonctionnement

Pour des résultats optimaux, remplacez la

brosse tous les trois mois.

Tête de brosse encastrable

Facile à installer; compatible uniquement avec

la Philips PureRadiance

Conçu pour un degré d’hygiène optimal

Le matériau des soies douces de toutes nos

têtes de brosse VisaPure est un nylon délicat

spécialement choisi. Cela rend nos têtes de

brosse très faciles à nettoyer et à garder

fraîches.

 

Avantages

Type de peau: Pour tous types de peau

Facilité d’utilisation

Compatible avec: Philips PureRadiance

Remplacement: Tête de brosse facile à fixer

Remplacement recommandé: Tous les 3 mois

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

 

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de

la durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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