BAGUE ANTI-RONFLEMENT GOOD NIGHT

FAQs (Frequently asked questions)

Qu'est-ce que l'acupression?
C'est une pratique ancestrale chinoise datant
de 3000 avant JC, consistant à
traiter un certain nombre de maux en appliquant une pression (avec l'index ou le pouce) sur des points
spécifiques du corps (les méridiens et les points d’acupuncture). Cette technique appelée également
acupuncture sans aiguille est une méthode thérapeutique naturelle utilisée en Chine depuis plus de 5000
ans. En stimulant les flux énergétiques du corps, elle renforce sa capacité d’auto guérison. Cette
technique peut être appliquée par un thérapeute ou le patient lui-même.
Quel est le point de vue de la médecine occidentale sur l'acupression?
L’acupuncture est largement acceptée dans la médecine occidentale. Elle considère que tout ce qui est
fonctionnel ou qui relève d’un disfonctionnement peut être amélioré par l’acupuncture et par
conséquent par l’acupression : les allergies, les eczémas, les dépression, les douleurs inflammatoires
articulaires, les problèmes gastriques, les constipations, les incontinences urinaires, les douleurs
dentaires, le sevrage tabagique, les accouchements et les évènements périnataux, les problèmes de
ronflements et bien d’autres encore
Comment fonctionne la bague anti-ronflement Good Night ?
La bague anti-ronflement Good Night utilise le principe de l’acupression au travers de ses deux acuactivateurs situés à 3 et 9 heures aux points SI2 & HT9.
Le point Qiangu (SI2) est situé sur le bord extérieur de l’auriculaire. Il est largement admis que la
pression exercée sur ce point libère les voies aériennes supérieures (nez, gorge, sinus…) avec pour
corollaires, l’arrêt ou la réduction significative des ronflements durant le sommeil et plus généralement,
une meilleure oxygénation des tissus ainsi qu'un sentiment de plus grande forme au réveil.
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Le point Shao Chong (HT9) est situé sur le bord intérieur de l’auriculaire. La pression exercée sur ce
point normalise les rythmes biologiques naturels, en conséquence, les phases de sommeil sont
régulées, les effets du stress minorés et le sommeil est alors plus réparateur.
La bague anti-ronflement Good Night est la seule au monde à utiliser simultanément ces deux points
d’acupression pour un résultat optimum.
Selon la philosophie chinoise du Yin et du Yang la bague devrait se porter à l’auriculaire de la main
droite chez les hommes et de la main gauche chez les femmes le plus près possible de la paume de la
main. Il convient néanmoins d’essayer la bague au moins sept jours consécutifs à la main préconisée
puis, si les résultats ne sont pas satisfaisants, de l’essayer sur l’autre main, car il est possible d’avoir le Yin
et le Yang inversé.
Veuillez noter également que la bague Good Night ne fonctionne que si elle est portée d’ou l’intérêt de
la mettre chaque nuit. Pour un meilleur résultat, il est souhaitable de mettre la bague Good Night au
moins 30 minutes avant le coucher.
Il n’est pas conseillé de porter la bague plus de 12 heures ceci afin de préserver les effets de
l’acupression, en revanche celle-ci peut être portée le jour durant les périodes de relaxation ou de sieste
à condition de respecter une période de 5 à 6 heures entre chaque utilisation.
Dans beaucoup des cas, les effets bénéfiques de la bague sont perceptibles dès la première nuit, mais de
façon plus générale, ils sont perceptibles après 5 à 7 jours et dans de rares cas après quelques semaines
d’utilisation, le temps que le corps réagisse favorablement, c’est ce qui ressort du test clinique effectué
(Study to access the efficacy of acupressure ring in reducing snoring and improving the quality of life of snorers –
Blackpool, Flyde and Wyre Hospitals – NHS Trust) et des témoignages d’utilisateurs.

En résumé, la bague Good Night grâce à ses deux points d’acupression contribue à supprimer ou à
réduire sensiblement les ronflements mais également à améliorer la qualité du sommeil.
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Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour développer un tel concept ?
La raison principale est que le traitement des
généralement réalisé par des praticiens spécialisés.

patients, par acupression ou acupuncture, est

Par conséquent, pour traiter les problèmes de ronflements de leurs patients, ces praticiens devraient
prendre place dans leur chambre et les traiter pendant leur sommeil ce qui n’est pas raisonnablement
possible. C’est la raison pour laquelle Good Night a été conçu comme une solution d'auto-traitement
pratique, efficace, et facile à mettre en œuvre.
Peut-on avoir la certitude que la bague sera efficace sur chacun des utilisateurs ?
Bien que des centaines de milliers d’utilisateurs dans le monde soient satisfaits des résultats obtenus
avec la bague Good Night et que des tests en attestent l’efficacité, c'est seulement après que votre
patient aura essayé la bague anti-ronflement Good Night qu’il aura la certitude que cela fonctionne sur
lui. C’est la raison pour laquelle la bague anti-ronflement Good Night est livrée avec une garantie
« satisfait ou remboursé » de 30 jours afin que chacun puisse l’essayer en toute sérénité.
Il est à noter que si l’utilisateur a un surpoids important, s’il a subi un traumatisme ou a une déformation
des voies respiratoires, ou si il a l’habitude de consommer des quantités importantes d'alcool (en
particulier de vin rouge) avant le coucher; il est possible que cette bague n'ait sur lui qu’une d'efficacité
limitée.
En revanche, si c’est un « grand » ronfleur, qu’il ne soit pas concerné par les problèmes évoqués plus
haut et que porter un anneau n'a pas sur lui l'effet escompté, le port de deux anneaux (un sur
chaque petit doigt) est susceptible d’améliorer sensiblement les résultats obtenus.
La bague Good Night ne convient pas pour celles et ceux qui souffrent d'apnée obstructive du sommeil
(lorsque qu’une personne retient son souffle durant son sommeil et ce durant parfois plus d'une minute).
Si votre patient est concerné par ce problème ou s’il a des doutes à ce sujet, conseillez lui d’en parlez-en
à son médecin.
Comment porter la bague pour une efficacité maximale ?

La bague Good Night doit être placée à la base du petit doigt l’interstice vers le haut. Le plus proche
possible de la paume de la main.
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