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sonique compactes

For Kids

 

Paquet de 2

 
HX6032

Brossage adapté aux enfants
Pour les enfants de 4 à 6 ans

Les têtes de brossage compactes sont spécifiquement conçues pour les enfants

de 4 à 6 ans. Les têtes de brossage nettoient soigneusement et en douceur les

dents jeunes.

Grande sensation de fraîcheur en bouche

Optimisation du mouvement sonique de par la conception de la tête de la brosse

Conçue pour la bouche des enfants

Revêtement en caoutchouc pour un brossage plus sûr et plus doux

Soies souples pour un brossage en douceur

Les têtes de brossage s'adaptent à leur bouche
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Caractéristiques Spécifications

Optimisation des performances de brossage

Fruit de longues réflexions et d'essais

technologiques rigoureux, la conception

optimise l'efficacité du nettoyage par l'action

combinée du mouvement sonique et des

modes de brossage.

Revêtement en caoutchouc

La tête de brosse en caoutchouc est conçue

pour protéger les dents des enfants

Soies souples

Soies souples pour un brossage en douceur

qui protège la bouche des enfants

Têtes de brossage adaptées aux enfants

Les deux tailles de têtes de brossage

correspondent aux deux modes de puissance

réglables pour les enfants de 4 à 6 ans et ceux

de plus de 7 ans

 

Facilité d'utilisation

Modèles compatibles: Sonicare For Kids

Fiche technique

Durée de fonctionnement: Pour un résultat

optimal, nous vous recommandons de

changer de tête de brosse tous les trois mois.

Design et finition

Matériaux de la tête de brosse: Sans BPA

Couleur(s): Rouge et bleu

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage de la tête de

brosse: 21,6 (H) x 7 (l) x 2,2 (P) cm

Poids de l'emballage de la tête de brosse:

0,038 kg

Articles inclus

Capuchon de voyage hygiénique: 2 pcs

Accessoires

Tête de brosse: 2
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