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Merci de votre achat
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.

Votre avis nous intéresse
Nous cherchons toujours à améliorer nos services, 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 message 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 personnes à la recherche d’un gratte-langue.

CLIQUEZ ICI POUR NOUS ENVOYER UN MESSAGE

CLIQUEZ ICI POUR ÉCRIRE UN COMMENTAIRE
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Le GratteLangue 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 prendre 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 & bactéries de la langue

Stimule délicatement
les organes internes

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

Améliore votre
perception de votre
état de santé

Aide à éliminer les
particules d’aliments nondigérés de la langue

Masse et éveille les
organes internes

Améliore le sens du
goût

Stimule les capacités
digestives

Contribue à la santé
générale et à la bonne
digestion

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.

Commencez aussi profondément que possible et grattez délicatement vers l’avant sans
appliquer trop de pression. Si la sensation est
inconfortable, pressez
moins fort. Répétez
l’opération autant que
nécessaire.

Rincez abondamment les
résidus collectés avec de
l’eau

Séchez minutieusement
le gratte-langue et conservez-le dans un endroit
sec

!

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
Pour un nettoyage en profondeur, vous
pouvez tout simplement déposer votre
gratte-langue au lave-vaisselle.
Vous pouvez également utiliser une tablette 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 alternative naturelle : versez du sel sur un citron et utilisez-le pour frotter votre grattelangue ; cela vous permettra de facilement
enlever toute saleté.

Stérilisation
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 :

Serrez votre pouce
dans votre poing
Vous pouvez facilement diminuer votre réflexe nauséeux en refermant votre
pouce gauche au creux de votre poing.
La recherche prouve que cette simple
étape est souvent suffisante pour éliminer le réflexe.

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