
 

 

Philips Sonicare AirFloss
Canules - Interdentaire

avec 2 canules

HX8012/07
Vous n'utilisez pas de fil dentaire ? Optez pour AirFloss.

Élimine la plaque dentaire là où la brosse ne passe pas
Pour ceux qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire, AirFloss permet de 
nettoyer facilement les espaces interdentaires. AirFloss peut être utilisé avec du bain de bouche ou de 

l'eau. Sa technologie exclusive d'air et micro-gouttelettes élimine la plaque dentaire dans les zones 

difficiles d'accès.

Aide à prendre de bonnes habitudes
• Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire

Facile à utiliser
• Technologie d'air et micro-gouttelettes
• La pointe de guidage assure un bon positionnement
• Canule conçue pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès



 Pour débuter facilement
Le nettoyage interdentaire est très important pour la 
santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer 
facilement entre les dents, afin de prendre de bonnes 
habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation 
d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas 
régulièrement à un nettoyage interdentaire 
continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus 
par semaine.

Technologie d'air et micro-gouttelettes

Technologie d'air et micro-gouttelettes

Pointe de guidage

La pointe de guidage et la canule fine et inclinée 
permettent un positionnement facile. Faites 
simplement glisser la pointe sur les dents, le long du 
sillon gingival, jusqu'à ce qu'elle rencontre un espace 
interdentaire.

Canule fine et inclinée
Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les 
zones difficiles d'accès
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Points forts
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Facile d'utilisation
• Système de canules: Se clipse et se déclipse 

facilement

Accessoires inclus
• Canule AirFloss: 2

Performances de brossage
• Canules: À remplacer tous les 6 mois pour des 

résultats optimaux
•
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