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CLIQUEZ ICI POUR ÉCRIRE UN COMMENTAIRECLIQUEZ ICI POUR NOUS ENVOYER UN MESSAGE

Votre avis nous intéresse
Nous cherchons toujours à améliorer nos ser-
vices, et votre opinion est précieuse ! Si vous 
avez la moindre question concernant votre 
gratte-langue ou si vous rencontrez le moindre 
souci, n’hésitez pas à nous envoyer un mes-
sage via Amazon. Nous nous ferons un plaisir 
de répondre à vos interrogations.

Si vous êtes pleinement satisfait de votre 
gratte-langue, n’hésitez pas à nous laisser une 
évaluation. Vous aiderez ainsi d’autres per-
sonnes à la recherche d’un gratte-langue.

ORAVIX est conçu pour vous aider à avoir une bouche plus saine. La bouche 
est essentielle à notre santé : nous l’utilisons constamment, que ce soit pour 
respirer, manger ou parler. Il est donc crucial d’en prendre soin.

Pour vous remercier de votre confiance, nous vous offrons une remise de 10% 
sur votre prochain achat.

Veuillez utiliser le code suivant pour profiter de votre réduction de 10% : ORAVIX10

Vous devrez le valider lors de l’étape finale de votre achat sur Amazon.

Merci de votre achat

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 
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 


Le Gratte-
Langue ORAVIX
L’hygiène buccale est essentielle : nous nous 
servons constamment de notre bouche, que ce 
soit pour respirer, pour manger ou pour parler. 
C’est la porte d’entrée de notre corps, et en pren-
dre soin ne se limite pas à se brosser les dents, qui 
ne représentent que 10% de la bouche. Il faut aussi 
s’occuper de votre langue !

Les gratte-langues existent depuis des millénaires, 
et la médecine moderne a confirmé leur utilité.

Le corps évacue les toxines par le biais de la langue; 
elles prennent alors la forme d’un dépôt blanc. 
Pour une bouche plus saine, il est donc important 
de vous gratter la langue deux fois par jour.

Les multiples bienfaits 
du Gratte-Langue

Évacue les toxines & bac-
téries de la langue

Aide à enlever la couche 
sur la langue qui contribue 
à la mauvaise haleine

Aide à éliminer les 
particules d’aliments non-
digérés de la langue

Améliore le sens du 
goût

Stimule délicatement 
les organes internes

Contribue à la santé 
générale et à la bonne 
digestion

Améliore votre 
perception de votre 
état de santé

Masse et éveille les 
organes internes

Stimule les capacités 
digestives
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Comment vous gratter
la langue
L’utilisation du gratte-langue est un excellent complément à votre routine 
bucco-dentaire. Nous vous conseillons de vous gratter la langue matin et soir 
avant de vous brosser les dents.

Séchez minutieusement 
le gratte-langue et con-
servez-le dans un endroit 
sec

Commencez aussi pro-
fondément que possi-
ble et grattez délicate-
ment vers l’avant sans 
appliquer trop de pres-
sion. Si la sensation est 
inconfortable, pressez 
moins fort. Répétez 
l’opération autant que 
nécessaire.

Rincez abondamment les 
résidus collectés avec de 
l’eau

Le gratte-langue doit être utilisé délicatement. Commencer aussi profondément que 
possible. Ne vous inquiétez pas si vous faites l’expérience d’un réflexe nauséeux : 
nous vous indiquons plus bas comment le réduire.
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Nettoyer votre 
gratte-langue
Nous vous conseillons de rincer votre gratte-langue à l’eau après chaque 
utilisation. Assurez-vous de le sécher convenablement avant de le ranger.

Le gratte-langue est fait d’acier inoxydable de qualité médicale. Il ne 
présente donc aucun danger d’utilisation, et il ne rouillera pas à l’usage. 
Assurez-vous malgré tout de le conserver au sec dans un endroit aéré.

Nettoyage

Stérilisation

Pour un nettoyage en profondeur, vous 
pouvez tout simplement déposer votre 
gratte-langue au lave-vaisselle.

Vous pouvez également utiliser une tab-
lette nettoyage : dissolvez-la dans de l’eau 
tiède et immergez votre gratte-langue. 
Utilisez ensuite un chiffon propre pour le 
sécher.

Il est aussi possible d’opter pour une alter-
native naturelle : versez du sel sur un cit-
ron et utilisez-le pour frotter votre gratte-
langue ; cela vous permettra de facilement 
enlever toute saleté.

Notre gratte-langue vous parviendra 
toujours parfaitement propre. Mais vous 
pouvez facilement le stériliser avant 
utilisation (ou après quelque temps) si vous 
le souhaitez.

Pour enlever toute bactérie ou virus, il vous 
suffit d’immerger votre gratte-langue dans 
de l’eau bouillante pendant 5 minutes. 
Retirez-le ensuite et séchez-le avec soin. 
Attention : l’acier conserve la chaleur ; le 
gratte-langue sera donc très chaud quand 
vous le retirerez de l’eau.
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Diminuer ou éliminer le réflexe 
nauséeux 
Il se peut que vous ayez un réflexe nauséeux en utilisant le gratte-langue. Un tel réflexe 
se produit au fond de votre bouche, à cause de la stimulation de la paroi postérieure du 
pharynx de part et d’autre de la luette. Certaines personnes y sont tout particulièrement 
sensibles.

Un réflexe nauséeux sensible peut compliquer le nettoyage de votre langue.

Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour le diminuer. La clé est principalement 
psychologique. Vous pouvez tout simplement stimuler une autre partie de votre corps 
pour attirer votre attention loin de la zone buccale. Voici deux exemples :

Vous pouvez facilement diminuer vo-
tre réflexe nauséeux en refermant votre 
pouce gauche au creux de votre poing. 
La recherche prouve que cette simple 
étape est souvent suffisante pour élim-
iner le réflexe.

Serrez votre pouce 
dans votre poing

Le point d’acupuncture situé en-
tre votre menton et votre lèvre in-
férieure est également très efficace. 
Appuyez simplement sur le point au 
milieu du menton avec votre index 
gauche. Cette technique détourn-
era votre attention de votre réflexe 
nauséeux. Attention cependant : ce 
n’est pas la meilleure technique si 
vous utilisez votre gratte-langue à 
deux mains.

Appuyez sur le point entre votre 
menton et votre lèvre inférieure
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