Dépliant avant-vente pour le pays: France (2018, octobre 23)
Brosse nettoyante pour le visage
• Nettoyage en profondeur du visage
• Tête de brosse

SH575/50

Nettoyage en profondeur du visage
Pour une peau lisse et saine
La brosse nettoyante SmartClick nettoie parfaitement votre visage, pour une peau lisse et saine. L'assurance d'une peau toujours
impeccable !
Avantages

Une peau lisse et saine

Facile à utiliser

• 32 000 brins actifs pour un nettoyage en profondeur
• Développée pour respecter les peaux sensibles

• Nettoyage en profondeur du visage en seulement 1 minute
• Pour une utilisation hygiénique, remplacez la tête de brosse tous les
3 mois
• Plus de possibilités

S'intègre à vos habitudes quotidiennes
• Utilisez-la le soir ou le matin pour de meilleures habitudes
quotidiennes de nettoyage

SmartClick accessory

Fonctions
32 000 brins actifs

Remplacez la tête tous les 3 mois
Pour une brosse nettoyante hygiénique, remplacez la tête de brosse tous les
3 mois. Il vous suffit de clipser une nouvelle tête de brosse (SH560) sur votre
brosse nettoyante SmartClick.
Plus de possibilités

Les 32 000 brins actifs d'un diamètre de 50 µm chacun, accèdent aux zones les
plus difficiles à atteindre de votre visage, afin de les nettoyer en profondeur. Ils
éliminent les impuretés et les cellules mortes, tout en augmentant la
microcirculation, afin de laisser votre peau douce et saine.
Développée pour les peaux sensibles
Les brins de 14 mm de long sont très souples, afin de réduire la friction sur les
peaux sensibles, pour les nettoyer en douceur. Permet une utilisation
quotidienne.

Le système de fixation SmartClick vous permet de transformer votre rasoir
en un excellent appareil de nettoyage d'un simple clic !

S'intègre à vos habitudes quotidiennes
La brosse nettoyante SmartClick s'intègrera facilement à vos habitudes
quotidiennes : utilisez-la le matin pour bien commencer la journée et pour
faciliter votre rasage, ou le soir pour éliminer les impuretés de la journée !
Facile à utiliser

Suivez ces 3 étapes simples pour réaliser un nettoyage en profondeur du
visage en seulement 1 minute : 1. Humidifiez votre visage et la brosse avec de
l'eau et appliquez votre soin de nettoyage du visage préféré. 2. Nettoyez
pendant 20 secondes chacune de vos joues et votre front, avec des
mouvements amples. 3. Rincez votre visage et votre brosse à l'eau.
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SmartClick
Adapté aux types de
produits

Rasoir Series 9000 (S9xxx)
Rasoir Series 7000 (S7xxx)
Rasoir Series 5000 (S5xxx)
AquaTouch (S5xxx)

Accessoires
Entretien

Capot de protection

Facile d'utilisation
Nettoyage

Nettoyage à l'eau et au savon doux
Séchage avec une serviette

Entretien
Remplacez la tête de
brosse

Tous les 3 mois avec SH560

Dimensions de l'emballage
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids net
Poids brut

6,40 cm
6,90 cm
6,80 cm
0,03 kg
0,06 kg

EAN
Nombre de produits
inclus
Pays d'origine
Code du système
harmonisé

08710103749752
1
CN
960329

Carton interne
Nombre d'emballages
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids brut
GTIN/EAN

3
19,60 cm
7,40 cm
7,70 cm
0,20 kg
28710103749756

Carton externe
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids brut
EAN
Nombre d'emballages

39,60 cm
23,20 cm
21,10 cm
3,18 kg
18710103749759
45
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