
Mi Electric Toothbrush Head
(pack de 3, standard)



Technologie de
flocage inoxydable

sans métal

Poils DuPont

Flocage haute densité 
avec une densité de 
poils accrue de 40 %

Sécurité

Poils de la brosse 
adaptés à la 

cavité buccale

Traitement sous 
vide et stérilisation 



Standard

* La politique de retour des marchandises sans motif dans un 
délai de 7 jours ne s’applique pas aux têtes de brosses à dents 
sorties de leur emballage extérieur. 

Effet de 
brosse aux 

poils non polis

Effet de 
brosse aux 
poils polis

*Il est recommandé de changer 
votre tête de brosse à dents

tous les trois mois.

Installez la tête de brosse à dents
sur le manche de la brosse à dents

dans le sens adéquat.

Les têtes de brosses à dents Mi utilisent la nouvelle technologie de flocage 
inoxydable haute densité sans métal. La base des poils est fixée au support par 
thermofusion. Le composant situé dans la partie supérieure des poils fixe les poils à la 
tête de brosse. À la différence des têtes de brosses à dents traditionnelles, les têtes 
Mi  Toothbrush ne produisent pas de rouille métallique et ne risquent pas de 
dissimuler d’impuretés dans les feuilles de métal. Elles sont moins nocives pour 
l’environnement, plus propres et plus sûres. La brosse est dotée de poils doux DuPont 
de grande qualité. Les améliorations apportées à l’ustensile et le processus de 
flocage haute densité perme�ent d’obtenir une zone de poils plus grande. La densité 
des poils fixés aux têtes de brosse à dents Mi est supérieure de 40 % à celle des têtes 
de brosse à dents standard. En outre, son design ergonomique permet d’éliminer plus 
efficacement le tartre et la plaque dentaire. Chaque poil fixé à la tête de brosse à 
dents mi a été poli afin de mieux protéger vos gencives.
La tête de brosse à dents standard Mi est idéale pour un brossage quotidien efficace.



Modèle : DDYST01SKS
Produit fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd
Fabricant : SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
(partenaire d’écosystème de Xiaomi)
Adresse : Unité 2018, Centre d’entreprise RuiFeng, Route Gui 
Miao, District de Nanshan, Shenzhen, Guangdong
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.mi.com
Numéro de service : 400-788-4008
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