Communiqué de Presse - Décembre 2017

Bienvenue dans une nouvelle
ère d’hygiène quotidienne !
TAO Clean est l'acronyme de “The Art of Clean” ("L'Art
du Nettoyage") et nous propulse dans un nouvel
univers de propreté.
Conçues comme de véritables stations de lancements
aérospatiales, voici deux brosses au design « made in
California » futuriste unique et aux particularités
technologiques hors normes !
Revue de détails des innovations TAO Clean :
• Baptisé Aura Clean™, ce système est situé dans
les supports des brosses (dents et visage); un
concentré de technologie s’est installé dans ces
stations :
✓ Le système protège les brosses quand elles
sont rangées,
✓ Il offre un cycle de nettoyage par UV
circulaire. Une source de lumière intense à
360° qui détruit 99,9% des germes,
✓ Une brosse qui reste humide permet aux
germes de proliférer. Un cycle de séchage à
donc été créer pour combattre les 0,1% de
germes restants !
✓ Et enfin, le cycle de recharge par induction
permettra à votre brosse de rester chargée et
prête pour chaque utilisation.
• La Brosse à Dents Aura Clean™, avec une
technologie sonique de pointe, offre un
nettoyage optionnel pour l’hygiène et le
blanchiment dentaire :
✓ 40 000 ondulations par minute pour lutter
efficacement contre la plaque
✓ Le minuteur intégré de 2 minutes assure la
durée de brosse idéale
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• La Brosse de Visage Circulaire Aura Clean™, nettoie tout
en douceur en utilisant une puissante technologie motorisée
rotative.
✓ Son manche ergonomique et waterproof simplifie le
contour de notre visage,
✓ Son mouvement rotatif combiné à des poils soyeux lui
permet de balayer parfaitement tous les pores pour
déloger la saleté en profondeur, les cellules mortes et
les résidus de maquillage,
✓ Utilisée avec un savon, un gel nettoyant ou un
démaquillant, c’est une méthode idéale pour adoucir
parfaitement
la
peau,
et
redynamiser
la
microcirculation à son passage.

CHECK LIST !

Un design unique qui
protège les produits
des polluants
environnementaux.
Détendez-vous, TAO
Clean s’occupe
d’assurer la propreté
permanente de vos
brosses.

Destruction des
agents pathogènes
grâce à une
technologie
intelligente. Le
résultat : une
désinfection totale !
Séchage intense de
l’environnement de
stockage pour
maintenir un niveau
de propreté
optimal !

Nés de l’analyse et de
l’expérience des
utilisateurs, les
produits TAO Clean
ont pour objectif de
supprimer toutes les
tâches superflues pour
atteindre de hauts
standards de
propreté.
Après chaque
utilisation, ils seront
prêts pour une autre !

Prix Public de 189,00 Euros
•
•

La Brosse à Dents supersonique, sa station de nettoyage et ses 3 têtes de
brossage fournies
La Brosse Visage Circulaire dont 1 tête de brosse nettoyante (pour l’usage
quotidien) et 1 tête de brosse exfoliante et sa station de nettoyage,
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