Têtes de brosse à
dents standard
ProResults
Lot de 2
Taille standard
Clipsable
Nettoyage complet
HX6012/07

Excellente performance.* Qualité garantie.
Excellente performance à un excellent rapport qualité/prix
La tête de brosse emblématique Philips Sonicare ProResults est idéale pour les
utilisateurs des nouvelles comme des anciennes brosses à dents Philips Sonicare
à la recherche d'un authentique nettoyage Philips Sonicare à un rapport
qualité/prix exceptionnel.
A brush head that ﬁts multiple handles
Fonctionne avec n'importe quelle brosse à dents clipsable Philips Sonicare
Améliore l'hygiène bucco-dentaire
Un geste quotidien de santé bucco-dentaire
Conçue pour des performances optimales
Des performances Philips Sonicare optimisées
Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage eﬃcace
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare
Thorough clean feeling in your mouth
Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
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Points forts
Des performances optimisées

Mouvement sonique optimisé

Une meilleure santé bucco-dentaire

La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de
brins proﬁlés adaptés à la forme naturelle des
dents, pour nettoyer les zones diﬃciles
d'accès.

La technologie sonique avancée de Philips
Sonicare projette de l'eau par impulsions entre
les dents, tandis que les mouvements de la
brosse fragmentent puis balaient la plaque
dentaire, pour un brossage quotidien
exceptionnel.

Comme toutes les têtes de brosse
Philips Sonicare, cette tête de brosse est sans
danger pour les dents et les gencives. Chaque
tête de brosse a fait l'objet de tests de qualité
prouvant ses performances exceptionnelles et
son excellente durabilité.

Système de tête de brosse clipsable

Brins avec indicateur d'usure

Cette tête de brosse se clipse au manche et se
déclipse. Le maintien est sûr ; l'entretien et le
nettoyage sont faciles. Elle est compatible
avec tous les manches de brosse à dents
Philips Sonicare à l'exception des PowerUp
Battery et Essence.

Cela n'est pas toujours évident à première vue,
mais les têtes de brosse perdent
progressivement en fermeté au ﬁl des mois.
Nos brins avec indicateur d'usure passent du
bleu au blanc pour vous indiquer lorsqu'il est
temps de remplacer la tête de brosse. Pour des
résultats optimaux, remplacez votre tête de
brosse tous les trois mois.

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire

Cette tête de brosse élimine jusqu'à 2 fois plus
de plaque dentaire qu'une brosse à dents
manuelle.

Têtes de brosse à dents standard

HX6012/07

Caractéristiques
Design et ﬁnition
Couleur: Blanche
Design et ﬁnition
Souplesse des brins: Moyen
Brins avec indicateur d'usure: Les brins bleus
se décolorent
Taille: Standard

Compatibilité
Système de tête de brosse: Clipsable
Compatible avec ces modèles: HealthyWhite+,
Série 2 plaque defense, Série 3 Gum Health,
DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare
Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite,
Série 1100, Séries 2100, Série 3100,
ProtectiveClean,
DiamondClean 9000, DiamondClean Smart,
Prestige 9900
Ne convient pas aux: Philips One
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Accessoires inclus
Têtes de brosse: 2 ProResults standard
Qualité et performance
Remplacement: Tous les 3 mois
Testé: pour une utilisation optimale
Bénéﬁces santé
Élimination de la plaque dentaire: Élimine
jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire*

* Élimine jusqu’à 2 fois plus de plaque dentaire qu’une
brosse à dents manuelle

