
 

 

Philips VisaPure Advanced
Brosse points noirs et 
pores dilatés

Brosse de rechange intelligente

Système Double Action 
personnalisé

SC6016/00
Brosse nettoyante pour les points noirs et pores dilatés
Personnalisez cette brosse en fonction de votre peau
La brosse points noirs et pores dilatés nettoie en profondeur vos pores. Conçue pour atténuer la 
visibilité des pores, elle permet également de réduire les points noirs et est suffisamment douce 
pour une utilisation quotidienne. Personnalisez cette brosse intelligente en fonction de votre peau.

Brosse de rechange intelligente
• Brosse de rechange intelligente avec étiquette NFC

Pour votre routine de nettoyage quotidien
• Aide à atténuer les points noirs

Compatible avec VisaPure Advanced
• S'utilise uniquement avec VisaPure Advanced

Personnalisez cette brosse en fonction de votre peau
• Plus de 50 programmes pour répondre aux besoins de toutes les peaux



 Brosse intelligente avec étiquette NFC
Cette tête de brosse intelligente est pourvue d'une 
étiquette NFC qui lui permet d'être programmée 
avec des niveaux de rotation, de vibration et de 
durée qui ont été personnalisés pour s'adapter à 
votre peau unique. Profitez des avantages d'une tête 
de brosse personnalisée qui s'adapte à vos besoins, 
avec des niveaux d'intensité adaptés à votre peau. 
Rendez-vous dans un magasin pour identifier votre 
type de peau et ce dont votre peau a besoin.

Aide à atténuer les points noirs
Aide à atténuer les points noirs

Pour VisaPure Advanced
S'utilise uniquement avec VisaPure Advanced

Brosse nettoyage pores personnalisée
Grâce à la technologie Double Action personnalisée 
et à l'étiquette NFC intelligente dans la tête de 
brosse, nous appliquerons un programme 
personnalisé de rotation, de vibration et de durée à 
la brosse, adapté à votre type de peau et à ses 
besoins spécifiques. Plus de 50 programmes 
personnalisés, développés avec des experts 
européens et asiatiques dans le domaine de la peau, 
vous sont proposés pour répondre aux besoins de 
toutes les peaux.
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Facile d'utilisation
• Facile à nettoyer
• Waterproof: Peut être utilisé sous la douche
• S'utilise avec des produits nettoyants

Compatibilité
• S'utilise avec VisaPure Advanced

Brosse de rechange intelligente
• Tête de brosse avec étiquette NFC
•

Caractéristiques
Brosse points noirs et pores dilatés
Brosse de rechange intelligente Système Double Action personnalisé
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