Welcome to
THERAVENT® SNORE THERAPY
Clinically proven to significantly reduce snoring

Tips To Apply Theravent:

Precautions:

• Make sure the area around your nostrils is clean,
dry and free of lotion

• Do not use if the skin around the nose is irritated.
If skin irritation occurs, discontinue use
• The safety and effectiveness of this device in pregnant
women and children under the age of 18 has not been
established
• Each device is intended for single use only
• You should not use this device if you have a cold or a
sinus or ear infection
• Do not use if you cannot breathe through your nose
• Keep out of reach of children

• Use a mirror to apply the device
• If you are having trouble breathing in through your nose,
remove the device and reapply

• Feel the resistance when you breathe out through your nose
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Potential Side Effects And Risks:
• Adverse reactions to this device may include throat,
nasal, sinus or middle ear discomfort, breathing
discomfort, anxiety, dizziness, dry mouth, headache,
allergic reaction to the device and skin irritation.
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Please read this information sheet for important
tips and
instructions.

: customerservice@theraventsnoring.com
: www.theravent.com

What To Expect:
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• Theravent Snore Therapy consists of valves set in an
adhesive device that you place over your nostrils. It may
take a few nights to get used to using Theravent

WARNINGS
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Do not use if you have any of the following:
• A cold, sinus or ear infection or perforated eardrum
• Severe breathing problems (including emphysema)
• Severe heart problems
• Very low blood pressure

Align over
both nostrils

This product is not intended to treat sleep apnea,
which is a serious medical condition. Consult your
doctor if you think you may have sleep apnea.
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• Theravent uses the power of your own breathing to
create Expiratory Positive Airway Pressure (EPAP) in
your nasal airway. EPAP opens your airway to help stop
snoring. You should be able to feel it working. Breathe in
normally and then, as you breathe out, you should feel a
gentle resistance from the MicroValves. This is the
Theravent device starting to work
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• Give yourself time to get used to the new therapy. If you
wake up feeling uncomfortable, take Theravent off and
try again tomorrow
• Need help?  Refer to the contact information in the
previous section

Stop Using This Device And Ask A Doctor If You:
Experience an allergic reaction to the device
Are unable to breathe through your mouth
Develop a nasal, sinus or ear infection or discomfort
Develop a severe nose bleed
Develop skin or mucosal irritation, rash, sores, or other
discomfort

wearing the device
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the device with your finger and gently breathing out. If the
sealed, you should not feel air escaping around the
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adhesive. If you have an air leak around the adhesive, gently
press down around the device. Once you have a proper seal,
breathe Instructions
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You should naturally switch to nasal breathing and your
snoring should be treated. If a leak persists, remove device
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and reapply.

P

• After use, remove the device by gently peeling the adhesive
off each nostril. For sensitive skin, remove the device with
warm water or while in the shower

Theravent, Inc.
2033 Gateway Place
Suite 500
San Jose, California
95110 USA
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Voici le
RONFLEMENT THERAVENT
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Éprouvé en clinique pour réduire
considérablement le ronflement

Conseils de mise en place de Theravent :

Précautions :

• Vérifiez que la zone autour des narines est propre, sèche et
exempte de lotion.

• Ne pas utiliser si la peau autour du nez est irritée.
Cesser l’utilisation en cas d’irritation cutanée.

• Utilisez un miroir pour mettre en place le dispositif.

• L’innocuité et l’efficacité de ce dispositif chez les
femmes enceintes et les enfants de moins de 18 ans
n’ont pas été établies.

• Si vous avez de la difficulté à respirer par le nez, retirez le
dispositif et remettez-le en place.
• Vous sentirez une résistance lorsque vous expirerez par le
nez avec la bouche fermée. Cela signifie que le dispositif est
placé correctement.
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• Garder hors de portée des enfants.

Risques et effets secondaires possibles :
• Les réactions indésirables à ce dispositif peuvent
comprendre : gêne au niveau de la gorge, du nez, des
sinus ou de l’oreille moyenne, gêne respiratoire, anxiété,
étourdissements, sécheresse de la bouche, maux de
tête, réaction allergique au dispositif, irritation cutanée.

Ce produit n’est pas conçu pour traiter l’apnée
du sommeil, qui est un trouble médical grave.
Consultez votre médecin si vous croyez souffrir
d’apnée du sommeil.
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Respirer par la
bouche à l’éveil

Cessez d’utiliser ce produit et adressez-vous
à un médecin en cas de :

pour une utilisation réussie :
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• Ne pas utiliser en cas d’incapacité à respirer par le nez.

N’utilisez pas ce produit si vous présentez l’un ou l’autre
des troubles suivants :
• Rhume, otite, infection des sinus ou tympan perforé
• Troubles respiratoires graves (notamment emphysème)
• Troubles cardiaques graves
• Tension artérielle très basse

Aligner sur les
deux narines
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• Le traitement du ronflement Theravent est un dispositif
adhésif muni de valves que vous placez sur vos narines. Il
vous faudra peut-être quelques nuits pour vous habituer à
l’utilisation de Theravent.
• Theravent utilise la puissance de votre propre respiration
pour créer une pression expiratoire positive (PEP) dans
vos voies nasales. La PEP ouvre vos voies respiratoires
pour vous aider à cesser de ronfler. Vous devriez être
en mesure de le sentir agir. Inspirez normalement puis,
lorsque vous expirerez, vous devriez sentir une légère
résistance provenant des MicroValves. C’est à ce moment
que le dispositif Theravent commence à agir.
• Prenez le temps de vous habituer à ce nouveau traitement.
Si vous vous réveillez et que le dispositif Theravent vous
gêne, retirez-le et essayez de nouveau le lendemain.
• Besoin d’aide? Nos coordonnées se trouvent dans la
section précédente       .

• Ne pas utiliser ce dispositif en cas de rhume, d’otite ou
d’infection des sinus.

AVERTISSEMENTS

For Use
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• Après usage, retirez le dispositif en enlevant délicatement la
bande adhésive de chaque narine. Si votre peau est sensible,
retirez le dispositif à l’aide d’eau chaude ou sous la douche.

• Réaction allergique au dispositif
• Incapacité à respirer par la bouche
• Infection ou gêne au niveau du nez, des sinus ou des
oreilles
• Graves saignements de nez
• Irritation, éruption, plaies ou autre malaise au niveau de
la peau ou des muqueuses
Theravent, Inc.
2033 Gateway Place
Suite 500
San Jose, California
95110 USA
Commanditaire pour
l’Australie :
Emergo Australia
Level 20, Tower II
Darling Park
201 Sussex Street
Sydney NSW 2000
© THERAVENT, INC. 2016
THERAVENTMD est une
marque déposée de
Theravent, Inc.
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