
 

Brosse nettoyante
peau ultra-sensible

 
Remplacer tous les 3 mois

Pour une utilisation quotidienne

Peaux sensibles et sèches

Facile à remplacer

 

SC5993/10

Tête de brosse spéciale Peau Ultra Sensible et Peau Sèche

Pour une peau propre et douce

La brosse spéciale Peau Ultra Sensible Philips nettoie les peaux fragiles tout en douceur. Elle est dotée de poils

plus longs et plus doux, pour un nettoyage très doux et efficace, tout en respectant les peaux ultra-sensibles et

les peaux sèches.

Utilisation facile, même sur les zones les plus sensibles

Taille et forme parfaites pour une utilisation sur les zones les plus sensibles

Facile à remplacer

Facile à installer et compatible avec la brosse Philips VisaPure Essential

Pour des résultats optimaux, remplacez la brosse tous les 3 mois.

Conçue pour les Peaux Ultra Sensibles et les Peaux Sèches

Poils Philips ultra-doux pour un nettoyage d'une douceur extrême



Brosse nettoyante peau ultra-sensible SC5993/10

Points forts Caractéristiques

3 mois d'utilisation sur le visage

Remplacez la brosse régulièrement pour un

nettoyage optimal. Pour cela, il suffit de tirer

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

Poils de la brosse nettoyante pour le visage

La nouvelle brosse VisaPure Essential

spéciale Peau Ultra Sensible nettoie votre

peau plus efficacement qu'un nettoyage

manuel, tout en la préservant. 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 2 fois plus polie, ce

qui leur permet de glisser parfaitement sur la

peau. Pour une peau propre et saine.

Taille et forme

Taille et forme parfaites pour une utilisation sur

les zones les plus sensibles

Tête de brosse clipsable

Facile à installer et compatible uniquement

avec la brosse Philips VisaPure Essential.

Avantages

Type de peau: Pour tous types de peau

Facile d'utilisation

Compatible avec: Philips VisaPure Essential

Remplacement: Brosse qui s'installe

facilement

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 d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible 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).
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