
 

Brosse nettoyante
peau ultra-sensible

VisaPure

 
Pour les peaux sensibles et
sèches

Pour une utilisation quotidienne

À remplacer tous les 3 mois

Facile à remplacer

 

SC5993/00

Brosse spéciale peau ultra-sensible et peau

sèche

Pour une peau propre et douce

La brosse spéciale peau ultra-sensible nettoie les peaux fragiles tout en douceur.

Elle est dotée de brins plus longs et plus souples, pour un nettoyage très doux et

efficace, qui respecte les peaux ultra-sensibles et les peaux sèches.

Conçue pour les peaux ultra-sensibles et les peaux sèches

Brosse spéciale peau ultra-sensible et peau sèche

Parfaitement conçue pour une hygiène optimale

Nettoie votre peau en profondeur et tout en douceur

Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés

Facile à remplacer

Brosse clipsable facile à fixer et à retirer.

À remplacer tous les 3 mois

Technologie de brins 5 en 1

Composition unique des brins de la brosse nettoyante pour le visage



Brosse nettoyante peau ultra-sensible SC5993/00

Points forts Caractéristiques

Brosse peau ultra sensible

La brosse est dotée de brins ultra-doux, pour

un nettoyage d'une extrême douceur

minimisant les irritations. Les brins sont fins,

plus longs* et plus souples, afin de réduire les

frottements sur la peau pour un nettoyage tout

en douceur. L'extrémité des brins est

doublement polie, ce qui leur permet de glisser

parfaitement sur la peau. Votre peau est propre

et saine.

Améliore l'absorption des crèmes

Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine

encore plus de restes de maquillage et de

cellules mortes. Grâce à l'effet du nettoyage en

profondeur, vos produits de soin préférés

comme les crèmes et sérums sont mieux

absorbés par la peau.

Brins de la brosse nettoyante pour le visage

Toutes les brosses VisaPure bénéficient d'une

technologie unique de brins 5 en 1. L'extrémité

de chaque brin est doublement polie et ultra-

douce, pour une glisse parfaite. Les brins

VisaPure sont très longs afin de procurer une

sensation agréable sur la peau. Ils sont en

outre jusqu'à 3 fois plus fins que les pores et

d'une densité d'implantation permettant

d'atteindre plus de pores à la fois, pour un

nettoyage efficace, doux et agréable. Leur

matériau a été spécialement sélectionné pour

sa résistance à l'eau.

Brosse clipsable

Il vous suffit de clipser ou de déclipser la tête

de brosse. Nos brosses faciles à fixer sont

compatibles avec tous les modèles VisaPure.

À remplacer tous les 3 mois

Remplacez la brosse tous les 3 mois pour des

résultats optimaux. Pour cela, il suffit de tirer

sur la brosse afin de la détacher de l'appareil.

Conçue pour une hygiène optimale

Le matériau soyeux utilisé pour les brins de

toutes nos têtes de brosse VisaPure est un

nylon doux spécialement sélectionné. Il

permet un nettoyage et un maintien de

l'hygiène des têtes de brosse en toute

simplicité.

Compatibilité

Utilisable avec tous les modèles VisaPure

Avantages

Type de peau: Pour les peaux sèches à

sensibles

Facile d'utilisation

Facile à nettoyer

Waterproof: Peut être utilisé sous la douche

S'utilise avec des produits nettoyants

Remplacement: Brosse clipsable pratique

Remplacement recommandé: Tous les 3 mois

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation

énergétique et les émissions de CO2.

Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

* Par rapport à la brosse points noirs et pores dilatés
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