
SPOONY GLOSS®
RONFLEZ MOINS

DORMEZ MIEUX

En France, 10 à 20 millions de personnes ronflent
la nuit ! En plus de présenter des risques graves 
pour la santé, le ronflement est un problème
crucial pour de nombreux couples.

Pendant le sommeil, le ronflement est provoqué par les vibrations de l’air 
dans les voies aériennes supérieures. Il est dû à une mauvaise position de 
la langue dans la bouche.
Une étude réalisée en 2015* démontre que le bon positionnement de la 
langue permet de réduire de 36 % la fréquence et de 59 % la puissance 
du ronflement.
En corrigeant la malposition linguale, SPOONY GLOSS® diminue les
nuisances liées au ronflement et améliore la qualité de votre sommeil !
Développé et fabriqué en France, SPOONY GLOSS® est recommandé 
pour le traitement de la malposition linguale, pour l’amélioration de
la phonation et pour le rétablissement de la respiration nasale.
* Étude parue dans la revue scientifique “Chest”

La langue est un organe puissant composé de dix-sept muscles !
Elle joue un rôle majeur dans la posture et l’équilibre global du corps.
Lorsqu’elle n’occupe pas sa place normale, elle crée des déséquilibres et
de nombreux problèmes physiques et psychiques.
Conçu par des professionnels de santé français, SPOONY GLOSS® soulage 
rapidement vos douleurs chroniques (maux de tête, douleurs cervicales et 
dorsales, maux de jambes, fatigue, acouphènes, sinusites et/ou otites
répétitives), diminue votre stress et améliore votre sommeil.

Retrouvez-nous sur LE SALON BIEN-ÊTRE et sur

spoonygloss.com



 

SANS SPOONY GLOSS®

Mal positionnée pendant le sommeil, la langue
se place dans le fond de la cavité buccale,
comprimant le pharynx et entraînant l’obstruction 
partielle ou totale des voies aériennes.
Dès lors, l’air inspiré provoque la vibration des
tissus (voile du palais, luette, épiglotte) et génère un 
phénomène sonore extrêmement désagréable, 
voire insupportable pour de nombreux couples :
le ronflement.

La langue basse est à l’origine 
de nombreux problèmes     
corporels et psychiques :
ronflement, fatigue, douleurs 
chroniques, respiration bucale,
bruxisme, stress, etc.

SPOONY GLOSS®
se place simplement sous
la langue à l’occasion d’un 
moment de détente
quotidien : lecture, télévision,
ordinateur, transport...

Utilisé quelques minutes
chaque jour, SPOONY GLOSS® 
revitalise la langue et lui
redonne sa fonction essentielle 
de “fil à plomb” du corps
humain 

En quelques semaines,
les bénéfices sont significatifs ; 
les principaux symptômes
disparaissent et le corps
retrouve définitivement son 
tonus et son équilibre

AVEC SPOONY GLOSS®

SPOONY GLOSS® est conçu pour maintenir
la langue au palais afin de dégager totalement
le fond de la gorge.
Ainsi libérées, les voies aériennes permettent
une respiration nasale naturelle avec des bénéfices 
immédiats : meilleure qualité du sommeil,
suppression des risques d’apnée et atténuation
- voire disparition totale ! - des nuisances liées
au ronflement.

Retrouvez-nous sur LE SALON BIEN-ÊTRE et sur

spoonygloss.comVi
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