
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

 

 

  
 

 

 

Communiqué de presse 
 
Mars 2021 

 
C’est le moment de briller: avec le nettoyeur de baskets Philips 
 
Zurich – Avec une robe légère en été pour un effet décalé, un jean délavé pour un look 
streetwear décontracté ou un costume pour casser le style business: les baskets donnent à 
chaque tenue une touche branchée et sont devenues des accessoires incontournables de la 
mode. Le problème, c’est qu’elles se salissent vite. Et il n’en faut pas plus pour tout gâcher. 
Grâce à sa brosse rotative, le nettoyeur de baskets Philips élimine les saletés disgracieuses en 
quelques secondes. Trois brosses interchangeables permettent de nettoyer en toute sécurité 
les différentes matières des baskets. 
 
«Pour gagner du temps et ne pas s’embêter, de nombreuses personnes mettent tout 
simplement leurs baskets à la machine à laver, au risque de les abîmer», explique 
Leonie Donges, responsable Marketing Garment Care chez Philips. «Le nettoyeur de baskets 
prend soin de la matière, pour un résultat impeccable sans effort et sans frotter. C’est le 
meilleur moyen de prolonger la durée de vie de nos modèles préférés.»  
 
Accessoire de nettoyage 3 en 1 pour tous les matériaux 
Le nettoyeur de baskets dispose de trois brosses interchangeables, adaptées aux différentes 
matières des chaussures. La brosse souple est idéale pour dépoussiérer les surfaces délicates 
tandis que la brosse dure permet de nettoyer la semelle en caoutchouc et d’autres matières 
résistantes. La brosse-éponge est conçue pour les matières fragiles et lisses telles que le cuir. 
Il suffit de mettre en marche le nettoyeur et de faire passer la brosse rotative sur la basket. En 
un rien de temps, elle redevient blanche et propre.  
 
Nettoyeur de baskets Philips GCA1000/60 

• Trois brosses interchangeables: brosse souple, brosse dure et brosse-éponge 

• Hydrofuge 

• Fonctionne avec des piles 

• Couleur: bleu / jaune 

• Prix de vente conseillé (PVC): CHF 32.90 

• Disponible dans le commerce et dans la boutique en ligne de Philips à partir de mars 
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Weitere Informationen für Medien:     
Philips GmbH Market DACH      
Isabelle Stremme                    
PR & Influencer Manager Domestic Appliances 
Telefon: +49 (0)151 126 654 41 
E-Mail: isabelle.stremme@philips.com   
 
 
Über Royal Philips 

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der 
Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden 
Produkten und Lösungen in allen Phasen des Health Continuums zu begleiten: während des 
gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen 
Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche 
Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem 
Fachpersonal, Konsumentinnen und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in 
diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT 
sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucherinnen und Verbraucher und in der 
häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 82.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr 
als 100 Ländern und erzielte 2020 einen Umsatz von 19,5 Milliarden Euro. Mehr über Philips 
im Internet: www.philips.ch/a-w/about/news/home 
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