
Interdentaires -
Buses

AirFloss

 

avec 2 buses

 
HX8012/64

Vous n'utilisez pas de soie dentaire? Alors pensez AirFloss!
Lutte efficacement contre la plaque, là où un simple brossage ne suffit pas

Remplacez la buse tous les six mois pour obtenir la garantie d'un nettoyage parfait entre les dents. Le système

Sonicare AirFloss permet d'enlever jusqu'à 5 fois plus de plaque entre les dents qu'avec un brossage de dents

manuel.

Favorise la prise d'habitudes saines

Une façon simple d'assurer un meilleur nettoyage entre les dents

Facile à utiliser

Technologie à base d'air et de microgouttelettes

L'embout de guidage facilite le positionnement

Buse conçue pour atteindre facilement les endroits difficiles d'accès
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Caractéristiques Spécifications

La façon la plus simple de commencer

Le nettoyage entre les dents est crucial à une

bonne santé buccodentaire. L'AirFloss est un

moyen facile de nettoyer les espaces

interdentaires en profondeur et de favoriser la

prise d'habitudes saines. Après trois mois

d'utilisation, 96 % des utilisateurs n'utilisant

pas de soie dentaire de façon régulière ont

continué à utiliser l'AirFloss au moins quatre

fois par semaine.

Technologie à base d'air et de

microgouttelettes

Technologie à base d'air et de

microgouttelettes

Embout de guidage

La buse étroite inclinée et l'embout de

guidage facilitent le positionnement. Vous

n'avez qu'à faire glisser l'AirFloss le long de la

gencive jusqu'à ce que l'embout s'insère dans

le creux entre les dents.

Buse étroite et inclinée

Buse étroite et inclinée conçue pour atteindre

facilement les endroits difficiles d'accès

Facilité d’utilisation

Système de buse: S'enclenche et se retire

facilement

Articles inclus

Buse AirFloss: 2

Performance de nettoyage

Embouts: Pour de meilleurs résultats,

remplacez tous les 6 mois.

 

* comparativement à l'utilisation d'une brosse à dents

manuelle seule
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