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Kit de spray pour la langue
TongueCare+

1 brosse-langue
1 spray pour la langue
Sélection des modes BrushSync
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Une langue propre pour une haleine fraîche
La propreté Philips Sonicare pour votre langue
Clipsez, vaporisez, nettoyez. Notre brosse-langue intelligent révolutionnaire TongueCare+ avec
spray transforme votre brosse à dents Philips Sonicare en une puissante solution haleine fraîche.
Votre langue bénéficie de la propreté Philips Sonicare, et votre haleine reste fraîche longtemps.
Un geste simple à intégrer à votre hygiène bucco-dentaire
• Éliminez les bactéries responsables de la mauvaise haleine pour neutraliser instantanément les
odeurs
• De la brosse à dents au brosse-langue en un seul clic
• Accédez facilement à tous les recoins de votre langue
Technologie innovante
• S'appaire automatiquement avec le manche de votre brosse à dents
• 240 microbrins pour un nettoyage en profondeur tout en douceur
• Un nettoyage Philips Sonicare pour votre langue
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Kit de spray pour la langue TongueCare+

1 brosse-langue 1 spray pour la langue, Sélection des modes BrushSync

Points forts
Spray pour la langue BreathRx

quotidiens. Il est compatible avec tous les
manches de brosse à dents Philips Sonicare à
l'exception des PowerUp Battery et Essence.

Microbrins

Une langue vraiment propre

Les composants soufrés volatils ne résistent
pas à notre spray pour la langue BreathRx,
dont il est prouvé qu'il élimine les bactéries
responsables de la mauvaise haleine et
neutralise instantanément les odeurs. La
formule spéciale recouvre la langue et
maintient son humidité, pour un nettoyage en
douceur avec le brosse-langue TongueCare+.
Son goût de menthe fraîche vous laisse la
bouche fraîche et propre.

Vous devez pouvoir atteindre toutes les zones
de votre langue pour qu'elle soit véritablement
propre. La forme ergonomique du brosselangue TongueCare+ rend cela possible tout
simplement. Sa petite tête flexible vous permet
d'éliminer les bactéries responsables de la
mauvaise haleine dans tous les recoins.

Facile à clipser

Avec ses 240 microbrins en caoutchouc, le
brosse-langue TongueCare+ est spécialement
conçu pour nettoyer la surface granuleuse de
la langue. Les microbrins souples épousent les
irrégularités pour les brosser en douceur, afin
d'éliminer les dépôts de bactéries et
d'appliquer le liquide antibactérien BreathRx
Philips Sonicare plus profondément. Sa forme
compacte vous permet de nettoyer
confortablement toute la langue.
Technologie Sonique

Sélection intelligente des modes

Le brosse-langue TongueCare+ vous permet
de transformer rapidement votre brosse à
dents Philips Sonicare en un brosse-langue
sonique. Il se clipse sur le manche de votre
brosse à dents Philips Sonicare comme une
tête de brosse classique. Simple à utiliser, à
remplacer et à nettoyer, ce brosse-langue
innovant est compatible avec tous les manches
de brosse à dents Philips Sonicare clipsables, ce
qui facilite l'intégration du nettoyage de la
langue à vos gestes d'hygiène bucco-dentaire

Le brosse-langue intelligent TongueCare+
contient une puce qui communique avec le
manche de la brosse à dents. Ainsi, lorsque
vous le clipsez, le manche le reconnaît
automatiquement et sélectionne le mode et le
niveau d'intensité appropriés pour optimiser
les performances de nettoyage. Vous n'avez
qu'à appuyer sur le bouton marche/arrêt.

TongueCare+ est le seul brosse-langue
bénéficiant de la puissance Philips Sonicare
pour éliminer les bactéries responsables de la
mauvaise haleine à chaque passage. Ses
31 000 vibrations par minute fragmentent les
résidus, nettoient les bactéries indésirables, et
appliquent les ingrédients antibactériens du
liquide BreathRx Philips Sonicare plus
profondément. Vous profitez d'une plus grande
sensation de propreté, et votre haleine reste
fraîche plus longtemps.
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Kit de spray pour la langue TongueCare+

1 brosse-langue 1 spray pour la langue, Sélection des modes BrushSync

Caractéristiques
Accessoires inclus

Design et finition

Compatibilité

Ingrédients

• Têtes de brosse: 1 brosse-langue TongueCare+
• Sélection des modes BrushSync
• Système de tête de brosse: Clipsable
• Compatible avec ces modèles: Série 2 plaque
defense, Série 2 plaque defense, Série 3 gum
health, DiamondClean, DiamondClean Smart,
EasyClean, Essence, FlexCare, FlexCare Platinum,
FlexCare Platinum Connected, FlexCare+,
HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

• Couleur: Blanche

• Spray pour la langue antibactérien: 0,085 % CPC,
Zytex

Péremption

• Après ouverture: 6 mois
• Durée de conservation du spray pour la langue:
36 mois

Matériau

• Élastomère: Sans latex
•
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