
 

Têtes de brosse à dents
sonique standard

DiamondClean

 
Paquet de 2

Taille standard

Encastrable

Nettoyage profond, plus de
blancheur

 

HX6062/64

Nettoyage en profondeur* pour des dents plus

blanches
Nettoyage avancé pour des dents plus blanches sans taches

La tête de brosse à dents DiamondClean est idéale pour un nettoyage en

profondeur supérieur permettant d’éliminer les taches et d’obtenir un sourire plus

blanc et lumineux. Cette tête de brosse vous aide également à maintenir l’éclat de

vos dents entre les traitements de blanchiment.

Permet une élimination exceptionnelle de la plaque

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle.

Conçue pour optimiser le brossage

Pour des dents plus blanches en seulement une semaine

Les soies en forme de losange vous donnent des dents 100 % plus blanches après

1 semaine

Les soies avec indicateur d'usure vous assurent un nettoyage optimal.

Conçues pour optimiser le mouvement sonique

Éprouvée en clinique pour améliorer la santé buccodentaire

S'intègre à une routine buccodentaire plus saine

Tête de brosse adaptée à différents manches

Fonctionne avec n'importe quelle brosse à dents avec tête encastrable Philips

Sonicare



Têtes de brosse à dents sonique standard HX6062/64

Caractéristiques

Pour des dents plus blanches en seulement

une semaine

La tête de brosse à dents

Philips Sonicare DiamondClean élimine

jusqu’à 100 % plus de taches pour des dents

plus blanches en seulement 7 jours.

Des dents plus blanches, plus rapidement

Le coussinet antitaches DiamondClean, fait de

soies en forme de losange regroupées en

haute densité, élimine les taches en surface

causées par les aliments. Votre sourire sera

remarquablement plus blanc, jusqu’à 100 %

plus* en seulement 7 jours.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque

Il a été démontré en clinique que la tête de

brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean

élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une

brosse à dents manuelle après seulement

4 semaines d’utilisation.

Mouvement sonique optimisé

Les têtes de brosse Philips Sonicare sont

essentielles à notre technologie reposant sur

des mouvements de brosse à haute fréquence

et haute amplitude dont le nombre dépasse les

31 000 par minute. Notre technologie sonique

unique déploie sa puissance du manche

jusqu’au bout de la tête de brosse. Ce

mouvement sonique crée une action de

nettoyage liquide dynamique qui envoie le

fluide entre les dents et le long des gencives

pour un nettoyage en profondeur, mais en

douceur.

Système de tête de brosse encastrable

Cette tête de brosse s'encastre sur le manche

de votre brosse à dents pour un confort

optimal, ainsi qu'un entretien et un nettoyage

faciles. Elle convient à tous les manches de

brosse à dents Philips Sonicare, à l'exception

des manches Power Up Battery et Essence.

Meilleure santé buccodentaire

À l’image des têtes de brosse Philips Sonicare,

cette tête de brosse préserve les dents et les

gencives. Chaque brosse a été soumise à des

tests de qualité assurant sa performance et sa

durabilité.

Soies avec indicateur d'usure

Cela ne saute pas aux yeux, mais les têtes de

brosse perdent de leur fermeté et s'usent

progressivement au fil de leur utilisation. Nos

soies avec indicateur d'usure bleu

s'éclaircissent avec le temps et vous

permettent de savoir quand elles doivent être

remplacées. Pour des résultats optimaux,

changez votre tête de brosse tous les

trois mois.
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Spécifications

Articles inclus

Têtes de brosse: 2 têtes DiamondClean

standard

Compatibilité

Système de tête de brosse: Encastrable

Modèles compatibles: HealthyWhite+, Série 2

pour le contrôle de la plaque, Série 3 pour la

santé des gencives, DiamondClean,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare+, pour enfants, HealthyWhite

Design et finition

Dureté des soies: Moyen

Couleur: Blanc

Soies avec indicateur d'usure: Soies bleues à

couleur variable

Tail.: Classique

Avantages pour la santé

Santé des gencives: Renforce la santé des

gencives

Élimination de la plaque: Élimine jusqu'à

7 fois plus de plaque*

Blanchiment: Pour des dents plus blanches en

seulement une semaine

Qualité et performance

Remplacement: Tous les 3 mois

Testée: pour une utilisation optimale

* Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à

dents manuelle
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