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Débarrassons-nous définitivement des calculs amygdaliens !

Des questions ou 
des suggestions ? 
Contactez-nous !

ORAVIX se consacre à aider les personnes qui 
souhaite se débarrasser de la mauvaise ha-
leine  et à retrouver des amygdales en bonne 
santé.

La structure des amygdales de chaque per-
sonne est unique et nous voulons offrir la 
solution la plus complète pour extraire tous 
les calculs amygdaliens. Toutes vos ques-
tions et suggestions nous sont précieuses, 
n’hésitez pas à nous envoyer un message. 

Si vous ne parvenez pas à extraire un calcul 
avec ce kit, contactez-nous : nous sommes là 
pour vous prêter assistance.
Vous pouvez nous contacter directement sur 
Amazon en cliquant le lien ci-dessus ou en 
nous envoyant un courriel à hello@oravix.com

La plupart des personnes qui ont des cryptes amygdaliennes finissent par développer des boules 
des caséum. 

Les calculs amygdaliens causés par l’accumulation de caséum dans les amygdales sont fréquents. 
Mais la forme des cryptes amygdaliennes, la taille des boules de caséum et la prévalence du ré-
flexe d’étouffement, varient beaucoup d’une personne à l’autre. Notre kit comprend trois instru-
ments adaptés à tout types de configurations. Il a été conçu pour éliminer définitivement tous les 
genres de boules de caséum.

Lisez attentivement ce mode d’emploi et débarrassez-vous des boules de caséum pour toujours. 

Nous souhaite-
rions connaître 
votre avis

La vocation d’ORAVIX est de permettre à tous 
et à toutes de retrouver la fraîcheur d’une 
cavité buccale parfaitement saine, débar-
rassée du caséum.

Partagez votre expérience de l’extraction 
réussie de calculs amygdaliens avec notre kit 
! En rédigeant un commentaire, vous aiderez 
tous ceux qui sont à la recherche d’une solu-
tion pour éliminer les boules de caséum. 

Contactez nous Partagez votre opinion

https://www.amazon.co.uk/ap/signin?clientContext=258-5961647-9224911&openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.uk%2Fhz%2Fhelp%2Fcontact%2F%3FmarketplaceID%3DA13V1IB3VIYZZH%26ref_%3Dv_sp_contact_seller%26sellerID%3DA32XQ9E3GY5NOA%26_encoding%3DUTF8&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=gbflex&openid.mode=checkid_setup&marketPlaceId=A1F83G8C2ARO7P&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=gbflex&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.pape.max_auth_age=3600&siteState=clientContext%3D258-4443280-1142555%2CsourceUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amazon.co.uk%252Fhz%252Fhelp%252Fcontact%252F%253FmarketplaceID%253DA13V1IB3VIYZZH%2526ref_%253Dv_sp_contact_seller%2526sellerID%253DA32XQ9E3GY5NOA%2526_encoding%253DUTF8%2Csignature%3DRj2B0UPL1iyee9wGds0bjeeEVrYoYj3D
https://www.amazon.co.uk/ap/signin?clientContext=258-5961647-9224911&openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.uk%2Freview%2Fcreate-review&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_scarface_mobile_uk&openid.mode=checkid_setup&marketPlaceId=A1F83G8C2ARO7P&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=Amazon&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.pape.max_auth_age=3600&siteState=clientContext%3D258-4443280-1142555%2CsourceUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amazon.co.uk%252Freview%252Fcreate-review%2Csignature%3DmIzl5nFY9lkD2MTAIaWI4j2FUnei0j3D


Le kit d’extraction
des boules de caséum  
Votre kit d’extraction des boules de caséum com-
prend trois instruments différents. Ils ont été soign-
eusement choisis pour permettre une élimination 
facile et efficace du caséum. En fonction de la 
taille de vos calculs amygdaliens, l’outil à privilégi-
er peut-être différent : la curette LED, la seringue 
ou une combinaison des deux. 

Pour déterminer l’instrument qui vous convient le 
mieux, lisez très attentivement ce mode d’emploi. 
Si aucun de ces instruments ne semblent fonc-
tionner dans votre cas, veuillez nous contacter via 
Amazon afin que nous puissions vous aider. 

1x manche de curette
4x buses différentes
2x embouts en silicone souple
3x piles supplémentaires

1x La curette     
      amygdalienne LED

1x Le gratte-langue 1x La seringue

Inclus dans le kit
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La curette vous permet d’explorer vos amygdales. Vous pourrez ensuite extrai-
re les boules de caséum visibles.

La curette éclaire vos amygdales avec son ampoule LED, ce qui vous permet d’iden-
tifier les cryptes et de voir le caséum qui s’y loge. Vous pourrez ainsi orienter efficace-
ment le jet d’eau de la seringue.

La curette LED vous permet de localiser les boules de caséum visibles. Vous pourrez 
ensuite l’utiliser pour délicatement déloger ces dernières des cryptes amygdaliennes.

Identifiez et extrayez les boules de caséum

Explorez vos amygdales

Vous avez, à votre convenance, le choix entre deux types de buse.

La curette amygdalienne 
LED

Buses courtes à bout en cuillère

Les deux buses cuillère font 40 et 
45 mm de long, respectivement. 
Un embout protecteur en silicone 
peut être placé sur l’extrémité en 
forme de cuillère pour la rendre 
plus douce. Nous vous recomman-
dons de n’utiliser ces buses que lor-
squ’elles sont munies de leur em-
bout.  

Les buses cuillères sont plus courtes 
: elles sont idéales pour les bouches 
de petite taille. 

Buses longues à bout en boucle

Les deux longues buses en bou-
cle font 80 mm de long. Leurs ex-
trémités ovales sont en forme de 
beignet. Les buses longues sont 
particulièrement adaptées pour 
s’insérer dans les cryptes amygda-
liennes et déloger les plus grosses 
boules de caséum.  
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Choisissez la buse la mieux 
adaptée à votre cas. Avant 
l’utilisation, placez le petit 
embout en silicone sur son 
extrémité. 

Ouvrez grand la bouche 
et gardez la langue bien à 
plat. Dirigez la LED vers vos 
amygdales. 

Si vous remarquez des 
boules de caséum, re-
tirez-les délicatement avec 
la curette. Si vous n’arrivez 
pas à les enlever, ne forcez 
pas. Essayez plutôt de les 
déloger avec la seringue. 

• Le manche de la curette amygdalienne contient des piles, évitez de le mettre en contact avec de 
l’eau.

• Traitez toujours vos amygdales très délicatement car elles sont constituées de tissus sensibles 
et délicats. 

•	 Au	début,	il	se	peut	que	vous	soyez	sujet	au	réflexe	nauséeux	qui	rend	plus	difficile	l’utilisation	
de	la	curette	amygdalienne.	Avec	la	pratique,	ce	réflexe	disparaîtra.	Vous	trouverez	des	conseils	
pour	maîtriser	ce	réflexe	à	la	fin	de	ce	mode	d’emploi.

•	 Veuillez-vous	assurer	que	la	buse	est	correctement	attachée	et	qu’elle	ne	peut	pas	tomber	afin	
d’éviter tout risque d’étouffement. 

! Attention! 

Comment utiliser la
curette amygdalienne

Identifiez les différentes 
cryptes amygdaliennes et 
utilisez l’instrument pour les 
explorer. 

Procédez lentement et 
délicatement pour ne pas 
blesser vos amygdales. 
Si vous avez un réflexe 
nauséeux, consultez les 
conseils ci-dessous.

!
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Retirez le capuchon.

Lorsque le capuchon est 
retiré, l’appareil se dé-
tache en deux parties.

Utilisez des pincettes 
pour retirer les piles. 

Insérez les nouvelles piles 
avec le signe négatif vers le 

bas du manche. 

Utilisez des piles LR41.

Remettez tout 
en place.

Changer les piles de la 
curette amygdalienne 
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Faites dissoudre ½ 
cuillère à café de sel dans 
un verre d’eau tiède de 25 
cl. Remplir ensuite la se-
ringue entièrement avec 
cette solution.

Utilisez la moitié du verre 
pour vous gargariser pen-
dant 60 secondes. Cela 
détendra vos amygdales. 

Dirigez la seringue pleine vers 
les cryptes amygdaliennes et 
pressez énergiquement pour 
les laver. Déplacez lentement 
la seringue en même temps 
que vous pressez pour nettoyer 
toutes les cryptes. Pour n’en 
rater aucune.

Répétez la manœuvre autant de 
fois que nécessaire ! 

Utilisez la seringue pour nettoyer vos amygdales en profondeur afin de déloger les 
petites particules de caséum et les débris alimentaires. Cela éliminera en outre les 
bactéries et les virus présents sur vos amygdales. Il est recommandé d’utiliser de l’eau 
tiède mélangée à ½ cuillère à café de sel. 

La seringue

!
•	 Si	la	seringue	est	trop	dure	à	presser	ou	si	le	jet	d’eau	est	trop	fort,	vous	pouvez	couper	une	

petite section de l’embout. En élargissant ainsi l’ouverture, vous obtiendrez un jet plus abondant 
et	plus	doux.

• Efforcez-vous de maintenir une distance d’1 cm entre l’embout de la seringue et votre amygdale 
afin	d’éviter	toute	blessure.	! Attention! 
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Le gratte-langue

Le gratte-langue permet de retirer les dépôts blanchâtres sur la langue. Il est préféra-
ble d’utiliser le gratte-langue immédiatement au lever. En effet, le corps se désintox-
ique pendant la nuit, notamment par la langue. Si vous ne retirez pas ces dépôts, ils 
finiront par engorger vos cryptes amygdaliennes.

Commencez tout à 
l’arrière de la langue et 
raclez progressivement 
vers l’avant. Recom-
mencez autant que 
nécessaire.

Rincez les résidus
à l’eau.

Bénéfices de l’utilisation 
d’un gratte-langue

Élimine les toxines et les 
bactéries de la langue 

Retire les dépôts cause de 
mauvaise haleine 

Élimine les débris alimen-
taires de la langue 

Améliore les facultés gustatives

Entretient la santé 
buccale et digestive 

Stimule et masse 
délicatement les 
organes internes

Augmente la con-
science de votre état 
de santé 

Stimule les capacités 
digestives
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Comment éviter le
réflexe nauséeux 
Un réflexe nauséeux peut se déclencher dans le fond de la bouche. Il est provoqué par la 
stimulation de la paroi postérieure du pharynx à proximité des amygdales. Certaines per-
sonnes sont plus sujettes que d’autres à ce réflexe.

Une sensibilité à ce réflexe peut rendre l’extraction des boules de caséum très difficile. 
Heureusement, il est possible de le neutraliser.

Comme souvent, la clé est psychologique. Si vous stimulez une autre partie de votre corps, 
votre attention sera détournée de la gorge et des amygdales.

Voici quelques techniques simples pour neutraliser le réflexe nauséeux.

En serrant votre pouce gauche dans votre 
poing, vous pouvez rapidement neutraliser 
le réflexe nauséeux. Des recherches scien-
tifiques ont découvert que la pression sur 
le pouce suffisait à éliminer ce réflexe. 

Serrez votre pouce 
dans votre poing  

Le point d’acupuncture entre le men-
ton et la lèvre inférieure est égale-
ment très efficace. Il suffit de press-
er sous la lèvre au centre du menton. 
Cette technique neutralise le réflexe 
nauséeux.

Appuyez entre votre lèvre 
inférieure et votre menton 
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