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Paquet de 2

Taille standard

Encastrable

BrushSync activé

 

HX9092/65

Une tête de brosse pour un entretien complet

Nettoyez sans faire de compromis

La tête de brosse tout-en-un A3 Premium est la seule chose qu’il vous faut pour

obtenir des dents plus propres et plus blanches*** et des gencives plus saines.

Cette tête de brosse élimine 20 fois plus de plaque* et jusqu’à 100 % des taches**.

Elle permet également d’obtenir des gencives jusqu’à 15 fois plus saines en deux

semaines**

Conçu pour s'adapter à vos besoins
Réalisé par des experts, pour vous

Une forme de brins conçue pour votre sourire

Entièrement intuitive
Les rappels de remplacement vous permettent de maintenir un brossage optimal

Tête de brosse clipsable facile à fixer

Des performances Premium
Jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire éliminée, même dans les zones difficiles

d'accès*

Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines en seulement deux semaines**

Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement deux jours***

Brossage sonique : le summum de l'efficacité
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Caractéristiques
Brins orientés

Bénéficiez d'une élimination optimale de la

plaque dentaire**** quel que soit votre style de

brossage. La tête de brosse Premium tout-en-

un est dotée de brins orientés avec précision,

conçus pour maximiser l'élimination de la

plaque dentaire.

Profil arrondi

Le profil incurvé aide les brins à aller

exactement là où ils en ont besoin. Grâce à un

développement rigoureux, nous avons créé une

expérience tout-en-un qui offre des soins

bucco-dentaires exceptionnels.

Pointes triangulaires

Éliminez les taches en douceur grâce aux

pointes triangulaires conçues pour éliminer les

taches plus efficacement que les brins arrondis.

Leur forme assure un meilleur contact avec la

surface de vos dents, pour plus d'efficacité.

Brins longs

Les brins longs latéraux de la tête de brosse

brossent délicatement les gencives, même

lorsque vous vous concentrez sur vos dents. Ils

se courbent pour compenser toute pression

excessive.

Un brossage sonique fiable

Éliminez la plaque dentaire grâce à la

technologie sonique, notre référence en

matière de nettoyage doux et efficace. Lorsque

vous vous brossez les dents, jusqu'à

62 000 mouvements de brossage et l'action

des fluides dynamiques permettent de nettoyer

les zones difficiles d'accès, pour une bouche

incroyablement fraîche et propre.

Réalisé par des experts

Cette tête de brosse tout-en-un est le fruit de

notre recherche la plus avancée à ce jour. Nous

avons réuni les connaissances de

professionnels de la santé bucco-dentaire,

d'experts en soins bucco-dentaires,

d'ingénieurs et de concepteurs pour créer cette

tête de brosse tout-en-un.

Facile à utiliser

La tête de brosse A3 Premium tout-en-un

s'adapte parfaitement à votre manche Philips

Sonicare clipsable (voir la liste ci-dessous). Il

vous suffit de la clipser et de la déclipser pour

la remplacer et la nettoyer en toute simplicité.

Remplacement de la tête de brosse

Les têtes de brosse sont moins efficaces au

bout de 3 mois d'utilisation, mais avec la

technologie BrushSync™, vous recevrez un

rappel avant que cela ne se produise. Votre

brosse à dents compatible avec la technologie

BrushSync™ comprend la façon dont vous vous

brossez les dents et vous avertit lorsqu'il est

temps de la remplacer.



Têtes de brosse à dents sonique standard HX9092/65

Spécifications
Design et finition
Reconnaissance intelligente de la tête de

brosse

Couleur: Blanche

Souplesse des brins: Souple

Brins avec indicateur d'usure: Les brins bleus

se décolorent

Matériau de la tête de brosse: Bords souples

et flexibles en caoutchouc

Taille: Standard

Compatibilité
Système de tête de brosse: Clipsable

Compatible avec ces modèles: Série 2 plaque

defense, Série 2 Plaque Defense, Séries 2100,

Série 3 Gum Health, DiamondClean,

DiamondClean 9000, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, ExpertClean,

ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For

Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,

Prestige 9900, ProtectiveClean

Ne convient pas aux: Philips One, Essence

Accessoires inclus
Têtes de brosse: 2 A3 Premium tout-en-un

Qualité et performance
Remplacement: Tous les 3 mois

Testé: pour une utilisation optimale

* par rapport à une brosse à dents manuelle

* * par rapport à une brosse à dents manuelle en

6 semaines

* ** lors d’un test en laboratoire par rapport à une brosse

à dents manuelle

* *** D’après les études de laboratoire initiales
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