
NUIZZ
RONFLEMENT

Pour retrouver
des nuits calmes

Que faire lorsque l’un ronfle et empêche l’autre de dormir ?

Saviez-vous que le bruit d’un ronflement peut atteindre 95 dB, ce qui correspond au bruit 
du passage d’un camion ?
On en rit souvent, mais les ronflements ne sont pas anodins. Ils perturbent le sommeil, 
annonçant des réveils difficiles et de longues journées de fatigue, tant pour ceux qui les 
subissent que pour ceux qui les émettent. Pour ces derniers, ils peuvent être le signe 
annonciateur de problèmes de respiration bénins et passagers, tels qu’un rhume ou une 
grosse fatigue, ou plus graves telle que l’apnée du sommeil.
Le ronflement touche surtout les hommes mais passé 60 ans, 1 femme sur 4 est égale-
ment concernée.

Heureusement, il existe des solutions naturelles comme les produits Nuizz Ronflement
à base d’huiles essentielles et d’extraits végétaux, à l’efficacité testée cliniquement.



QU’EST-CE QUE Nuizz Ronflement ?

•  Formules naturelles à base d’huiles essentielles, d’extraits végétaux et de vitamines
• En spray ou en microbiogranules
•  Efficacité cliniquement testée sur 140 personnes, 81% ont constaté une réduction si-

gnificative du ronflement

DANS QUELS CAS PRENDRE Nuizz Ronflement ?

• Ronflement
•  Obstruction des voies respiratoires (déviation de la cloison nasale, allergies, rhume…)

COMMENT FONCTIONNE Nuizz Ronflement ? 

Le ronflement est un bruit émis par certaines personnes pendant le sommeil qui se 
produit surtout lors de l’inspiration, mais aussi parfois lors de l’expiration. Il est lié à un 
rétrécissement des voies aériennes. 
En effet, pendant le sommeil, les muscles, la langue, les tissus du palais et de la gorge 
se relâchent et peuvent bloquer partiellement le passage de l’air des voies respiratoires 
supérieures. Ainsi une résistance au passage de l’air se crée, ce qui fait vibrer les tissus, 
provoquant le bruit du ronflement. De plus, avec l’âge, du fait de la perte de tonicité des 
tissus, la fréquence du ronflement est souvent augmentée.

(A) Lorsque les voies respiratoires sont dégagées, la respiration et l’échange gazeux 
peuvent s’effectuer normalement. (B) Si la langue obstrue le passage de l’air, l’effort sup-
plémentaire requis pour respirer cause un bruit de ronflement. Plus l’obstruction est im-
portante, plus l’effort sera grand. (C) L’expiration nécessite aussi un effort pour dégager 
les voies obstruées, ce qui favorise le ronflement.
Nuizz Ronflement contient des principes bioactifs qui agissent en synergie pour lubri-
fier et tonifier les tissus du fond de la gorge, responsables du phénomène de ronflement. 
Nuizz Ronflement se décline sous la forme d’un spray et de microbiogranules (ancien-
nement Le Négri).
Chacun peut donc choisir la forme qui lui convient.

(C)



Nuizz Ronflement Spray 

Le spray buccal 100% naturel (aussi dénommé Oro-Solution Nuizz), est un complexe de 11 
huiles essentielles qui offre une action rapide et de longue durée :

-  l’huile essentielle de Menthe poivrée tend les muqueuses et améliore le passage de 
l’air ;

-  l’huile essentielle de Mélisse raffermit les tissus mous de la bouche, du nez et de la 
gorge ;

-   les huiles essentielles de Lavande, d’Eucalyptus, d’aiguilles de Pin sylvestre, de 
Thym facilitent la respiration ;

-  les huiles essentielles d’écorce de Citron, de feuille de Giroflier, de Fenouil doux, de 
Lentisque pistachier, de Sauge ont une action assainissante.

Il existe donc une remarquable complémentarité entre ces différents actifs naturels. 
Lors d’un test clinique de Nuizz Ronflement Spray effectué sur 140 hommes et femmes, 
une réduction significative des ronflements a été constatée chez 81% d’entre eux. 
Nuizz Ronflement Spray est petit, pratique à transporter et rapide d’utilisation. Il cible 
efficacement les organes du ronflement et laisse une haleine fraîche et purifiée nuit 
après nuit. 

Nuizz Ronflement Microbiogranules

La formule naturelle, unique et complète de Nuizz Ronflement Microbiogranules (an-
ciennement Le Négri), grâce à ses actifs concentrés, agit sur l’origine principale du ron-
flement en optimisant la respiration :

-  l’huile essentielle de Menthe poivrée soutient le fonctionnement optimal du système 
respiratoire et raffermit les tissus mous de la gorge (larynx et pharynx) ;

-  l’Aloe Vera et la gomme d’Acacia permettent également de tonifier les tissus mous, 
diminuant ainsi les vibrations ;

-  la Vitamine E lutte contre le stress oxydatif, ce qui est particulièrement recommandé 
lorsque les cellules des tissus sont exposées à une ventilation permanente.

La microbiogranule permet une action durable grâce à la chrono-libération des actifs 
durant 8 heures. Sans ce principe de chrono-libération, l’efficacité de la microbiogranule 
ne serait que de quelques minutes voire une heure maximum. En encapsulant l’huile 
essentielle de Menthe poivrée, la gomme d’Acacia va permettre de diffuser progressive-
ment cette dernière au fond de la gorge, augmentant ainsi la durée d’action. L’air circule 
mieux et la respiration est instantanément améliorée.
Enfin, ces petites billes à sucer 100% naturelles ont un bon goût mentholé apporté par 
l’huile essentielle de Menthe poivrée qui rafraîchit et purifie l’haleine. Plus de sensation 
de langue empesée ni de bouche pâteuse au réveil !



Plus d’informations ? Les experts PhytoResearch vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com

COMMENT PRENDRE Nuizz Ronflement ? 

•  Le spray : le soir, juste avant le coucher, incliner la tête en arrière et vaporiser 3 fois 
au fond de la gorge. 

•  Les microbiogranules : prendre 2 microbiogranules à sucer lentement juste avant le 
coucher. 

•  Ne pas boire ni manger après utilisation. 

Spray de 9 ml, code ACL 987 41 08 
Pilulier de 30 microbiogranules, code ACL 478 14 60 
Pilulier de 60 microbiogranules, code ACL 968 68 84

Menthe poivrée

« Maman tu ron� es ! »

« Mes enfants et moi adorons partir ensemble faire du ski, mais ce 
sont des vacances coûteuses et nous devons partager une pièce 
pour dormir. à chaque séjour mes enfants râlaient de m’entendre 
ron� er. Je ne me rendais pas compte à quel point cela les gênait.
Je conseille à tous les ron� eurs d’essayer NUIZZ, pour eux comme 

pour leur entourage, et en plus son goût mentholé est très agréable ! 
Je fais 2 programmes par an et j’en suis très satisfaite.» 

Véronique




