
Désignation
Tailles disponibles
Standard         Mini

Application Profil Dureté
Elimination 

de la 
plaque**

AdaptiveClean

Elimination renforcée de la 
plaque et respect des gencives 
grâce au support en caoutchouc 
et à l'optimisation du mouvement 
sonique

Medium-Soft jusqu'à  
10x plus

DiamondClean

Dents éclatantes de blancheur 
grâce à l'implantation des brins 
en losange et à la zone centrale 
d'élimination

Medium jusqu'à  
7x plus

InterCare

Espaces interdentaires propres 
et gencives saines grâce à des 
brins ultra-longs

Medium-Soft jusqu'à  
7x plus

Sensitive

Nettoyage spécialement doux 
pour les dents sensibles grâce 
aux brins ultra-souples

Ultra-Soft jusqu'à  
50%  

en plus

ProResults
Gencives 

saines

Nettoyage doux des zones 
difficiles d'accès grâce à la tête 
compacte et aux brins ultra-doux

Soft jusqu'à  
6x plus

ProResults
Protection 
contre la 
plaque

Nettoyage en profondeur des 
zones difficiles d'accès grâce à 
la tête compacte

Medium-Soft jusqu'à  
6x plus

ProResults

Nettoyage efficace grâce aux 
brins profilés adaptés à la forme 
naturelle des dents

Medium jusqu'à  
100%  

en plus

For Kids
Pour les 

enfants de 
4+, 7+

Nettoyage minutieux et délicat 
pour les enfants grâce aux brins 
souples, deux tailles de brosse 
pour les + de 4 ans et les + de  
7 ans

Soft jusqu'à  
100%  

en plus

La tête de brosse adaptée à chaque besoinDécouvrez notre  
gamme de têtes  
de brosse

**qu'une brosse à dents manuelle

Têtes de brosse intelligentes pour des résultats  
de nettoyage optimaux

Tête de brosse clipsable facile à fixer
Le système de clip permet de changer la tête de brosse 
facilement et rapidement.

Rappel pour le remplacement de la tête de brosse  
après 3 mois
L'efficacité des têtes de brosse diminue au fil des mois.  
Les brins avec indicateur d'usure passent du bleu au  
blanc lorsqu'il est temps de changer de tête de brosse.

Nettoyage efficace de la plaque grâce aux 31 000 
mouvements par minute de la tête de brosse
Les vibrations de la tête de brosse induisent un mélange de 
dentifrice et de salive. Ce fluide est propulsé dans toute la 
cavité buccale et nettoie les dents même les plus difficiles 
d'accès ainsi que le sillon gingival. 

De nombreuses têtes de brosse Philips Sonicare sont 
disponibles en deux tailles: standard et mini
Les têtes de brosse standard sont idéales pour le 
nettoyage confortable et facile des grandes surfaces 
tandis que les têtes de brosses mini sont plus appropiées 
pour le nettoyage précis de zones difficiles d'accès. 

Standard Mini

Les têtes de brosse sont compatibles avec toutes  
les brosses soniques Philips Sonicare*

*Excepté CleanCare.

Têtes de brosse



1 en comparaison avec une brosse à dents manuelle

For Kids 
HX6311/07

Series 2 
HX6231/40

EasyClean 
HX6512/45

HealthyWhite 
HX6711/22

HealthyWhite+ 
HX8911/02

FlexCare+ 
HX6921/06

FlexCare  
Platinum 

HX9111/20

FlexCare  
Platinum 

HX9172/15

DiamondClean 
HX9332/04 
HX9362/67 
HX9352/04

Efficacité prouvée

Sensation de nettoyage en profondeur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Excellente élimination de la plaque **** **** **** **** **** **** ***** ***** *****

Aide à prévenir les caries ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Améliore la santé de la cavité buccale **** **** **** **** **** **** ***** ***** *****

Dents plus blanches1 *** **** *** **** **** *****

Nettoyage en profondeur des espaces interdentaires ✓ ✓ ✓

Réglages

Réglages individuels de nettoyage 2 1 1 2 2 5 3 3 5

3 niveaux d'intensité réglables ✓ ✓ ✓

Technologie d'alimentation évoluée

Type de batterie Li-ion NiMH Li-ion Li-ion Li-po Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Autonomie en semaines Jusqu'à 2 Jusqu'à 2 Jusqu'à 2 Jusqu'à 2 Jusqu'à 3 Jusqu'à 3 Jusqu'à 3 Jusqu'à 3 Jusqu'à 3

Indicateur de charge ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Accessoires uniques

Verre de charge innovant avec technologie à induction ✓

Etui de voyage en cuir avec câble USB et prise secteur ✓

Capteur de pression ✓ ✓

Système de désinfection UV pour têtes de brosse ✓

Rétroéclairage pour l'affichage du mode sélectionné ✓ ✓

Chargeur de voyage multitension ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Etui de voyage ✓ ✓ ✓ ✓

Têtes de brosse adaptées à chaque besoin

Compatible avec 7 différentes brosses pour adultes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Têtes de brosse adaptées à différents âges  
(4 ans+ / 7 ans+) ✓

Nbre de têtes de brosse dans l'emballage d'origine 1 1 2 1 1 1 1 2 2

Garantie*

*Garantie Satisfait ou remboursé 30 jours ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Années de garantie 2 2 2 2 2 2 2 2 ✓

Efficacité prouvée 
Les brosses à dents soniques Philips Sonicare éliminent 
jusqu'à 10 fois plus de plaque en comparaison avec une 
brosse à dents manuelle.* 
*Philips Sonicare FlexCare Platinum 

Technologie sonique: pour une sensation  
parfaite de propreté

La technologie sonique brevetée,  
en combinant plus de 30 000 mouvements 
de la tête de brosse par minute et une 
amplitude élevée dans le mouvement des 
poils, induit un flux dynamique de liquide 
et unique qui pénètre dans toute la cavité 
buccale. 

La tête de brosse à courbure spéciale 
s'adapte à la forme naturelle des dents.  
Les brins spécialement doux et arrondis 
assurent un nettoyage sûr et en douceur. 

Ergonomie conviviale et technologie d'alimentation 
évoluée

Minuterie de 2 minutes 
La minuterie arrête la brosse à dents après 
l'expiration de la durée de nettoyage de deux 
minutes recommandée par les dentistes.

Minuteur d'intervalles 
Un signal acoustique toutes les 30 
secondes assure un nettoyage uniforme 
des quatre sections de la bouche.

Fonction EasyStart 
Ce programme augmente progressivement 
la puissance lors des 4 premières  
utilisations pour s'habituer en douceur.

Jusqu'à 3 semaines d'autonomie 
La plupart des brosses à dents soniques 
Philips Sonicare sont équipées d'une 
batterie Lithium-ion offrant une autonomie 
de 2 ou même 3 semaines d'utilisation 
(selon le modèle).

La brosse à dents adaptée à chaque besoin

Brosses à dents soniques

Brosses à dents soniques 
Philips Sonicare: 
Pour un nettoyage parfait

Marques de brosses 
à dents soniques les 
plus recommandées

Testez sans risque grâce à la garantie 
Satisfait ou remboursé de 30 jours


