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Vous n'utilisez pas de soie dentaire? Alors

pensez AirFloss!
Lutte efficacement contre la plaque, là où un simple brossage

ne suffit pas

AirFloss est la façon la plus simple d'assurer un bon nettoyage des espaces

interdentaires. Utilisée avec un dentifrice ou de l'eau, AirFloss aide à éliminer la

plaque même dans les zones difficiles à atteindre grâce à sa technologie unique à

base d'air et de micro-gouttelettes.

Nettoyage parfait en 30 secondes

Nettoie toute votre bouche en seulement 30 secondes

Visez, appuyez et nettoyez!

Favorise la prise d'habitudes saines

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

Améliore la santé buccodentaire

Enlève davantage de plaque entre les dents

Contribue à améliorer la santé des gencives en seulement deux semaines

Contribue à prévenir les caries entre les dents

Facile à utiliser

Technologie à base d'air et de microgouttelettes

Manche ergonomique confortable

L'embout de guidage facilite le positionnement
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Caractéristiques

Technologie à base d'air et de

microgouttelettes

Technologie à base d'air et de

microgouttelettes

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.

Nettoyage en 30 secondes

L'AirFloss permet un nettoyage complet de la

bouche en seulement 30 secondes. Il vous

suffit d'appuyer sur le bouton pour obtenir un

jet, puis de déplacer l'embout tout en répétant

l'opération. Pour utiliser la nouvelle fonction de

jet automatique, maintenez le bouton enfoncé

et déplacez l'embout de guidage le long des

dents. La solution sera automatiquement

propulsée à chaque seconde.

Pour une meilleure santé des gencives

Les essais cliniques ont démontré que le

Sonicare AirFloss améliore la santé des

gencives en seulement deux semaines.

Réservoir facile à remplir

Remplissez le réservoir situé sur le manche

avec de l'eau ou du rince-bouche, puis visez et

appuyez pour un nettoyage rafraîchissant. La

quantité de liquide dans le réservoir permet

jusqu'à deux utilisations.

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.

Contribue à prévenir les caries

En délogeant en douceur la plaque non

éliminée après le brossage, le

Sonicare AirFloss contribue à prévenir la

formation de caries entre vos dents.

Enlève davantage de plaque entre les dents

Enlève davantage de plaque entre les dents

Manche ergonomique

Conçu pour être facilement manipulable dans

les espaces étroits, l'AirFloss possède un

manche ergonomique confortable et

antidérapant.
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Spécifications

Facilité d'utilisation

Manche: Conception ergonomique ultramince

Témoin de batterie: Clignote lorsque la

batterie est faible

Durée de fonctionnement: Jusqu'à

3 semaines avec une charge complète

Système de buse: S'enclenche et se retire

facilement

Fiche technique

Batterie: Rechargeable

Durée de fonctionnement: Remplacer la buse

aux 6 mois

Type de piles: Lithium-ion

Durée de chargement: Temps de charge

complète de 24 heures

Alimentation

Tension: Chargeur multitension

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

Articles inclus

Manche AirFloss: 1

Buse AirFloss: 1

Chargeur: 1 chargeur multitension

Porte-buse: 1

Performance de nettoyage

Performance: Élimine jusqu'à 5 fois plus de

plaque*

Avantages pour la santé: Renforcement de la

santé des gencives en deux semaines

seulement

Fonction de jet automatique: Nettoie toute la

bouche en 30 secondes

Embouts: Pour de meilleurs résultats,

remplacez tous les 6 mois.

Caractéristiques de la conception

Couleur(s): Blanc et vert

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

manuelle seule
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