21 décembre : journée mondiale de l’orgasme
Troubles de l’érection, impuissance
Sauvez votre libido de Noël grâce à Oniris
Depuis 2006, le 21 décembre est la journée mondiale de l'orgasme … Une belle occasion, à la
veille des fêtes de Noël de booster sa libido. Pourtant, pour les 18 à 24 millions d’apnéiques
européens, cette journée pourrait encore se transformer en cauchemar.
En effet, les troubles sexuels ou troubles de la libido sont entre autres liés aux apnées du
sommeil.1 Ainsi, les arrêts respiratoires pendant les apnées peuvent causer un manque d’oxygène
dans le corps. Ce manque d’oxygène est plus connu comme l’Hypoxie Irrégulière Chronique et même
une faible fréquence de ce trouble peut avoir des effets négatifs sur la sexualité de l’homme et peut
causer l’impuissance.

Alors pour profiter pleinement de cette journée mondiale pleine de promesses ou tout
simplement pour joindre l’utile à l’agréable le 25 décembre, il est encore temps de
commander sur Internet ou de se rendre en pharmacie pour mettre le paquet sous le sapin.

A propos d’Oniris
Spécialiste des problématiques liées au ronflement et à l’apnée du sommeil, le Docteur Vincent a partagé ses
travaux avec ses enfants Vincent et Thibault, jeunes entrepreneurs dans l’âme. Après une étude de marché
approfondie, le constat est sans appel. Les solutions existantes sont inefficaces, inconfortables ou très
onéreuses. La société Oniris est donc lancée en 2011. La jeune start-up met au point, fabrique et
commercialise la première Orthèse d’Avancée Mandibulaire (OAM) bimatière et thermoformée afin
d’apporter une solution simple, économique et efficace aux personnes souffrant de ronflement ou d’apnée
du sommeil ! Validée par une étude clinique et plusieurs brevets, l’orthèse Oniris reprend les caractéristiques
de l’orthèse de laboratoire, avec une efficacité équivalente, mais à un prix beaucoup plus accessible. Discrète
et bien supportée par 96% des patients, elle est disponible en pharmacie et sur internet (www.onirisronflement.fr) au prix de 69 euros.
Oniris est accompagnée et soutenue par la BPI pour ses travaux en R&D et pour ses innovations.
Gérard Vincent est membre de la société américaine du sommeil.
www.oniris-ronflement.fr
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Le syndrome d'apnées du sommeil (SOAS) a notamment été évoqué dans les troubles érectiles lors du 26e Congress
Sleep 2012 de l’Associated Professional Sleep Societies (APSS) à Boston.
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Chiffres clés :
· Un chiffre d’affaires de près d’1 million d’euros en 2013
· Depuis son lancement 25 000 patients ont adoptés l’orthèse Oniris.
· Objectif 40 000 patients appareillés en 2014
· Déjà disponible sur commande dans 20 000 pharmacies
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