Communiqué de Presse – Kit Training

LE KIT TRAINING OLFACTIF
LE P’TIT SNIFF
Utiliser le P’tit sniff, c’est se faire du bien avec les odeurs et travailler son odorat au moyen d’un petit
diffuseur olfactif personnel Made-in-France. Il suffit d’insérer la cartouche de son choix et de cliquer sur
un petit bouton afin de pouvoir stimuler son odorat et ses émotions avec une diffusion moléculaire
sèche qui évite la saturation du nez et de l’atmosphère.
Pratique d’utilisation et respectueux de votre nez, le P’tit Sniff vous ouvre les porte de votre
bibliothèque olfactive.
LA RE-EDUCATION OLFACTIVE
On prend conscience de son odorat le jour où on le perd. En France, 9% de la population est confrontée
à l'anosmie (perte totale) ou à une diminution ou distorsion de leur odorat. La COVID-19 à remis en
lumière ce sens délaissé mais si important. Il a été prouvé qu’après une perte d’odorat, mettre en route
le plus rapidement possible une rééducation olfactive est primordial car cela reste le seul traitement
ayant prouvé son efficacité lors de prise en charge d’anosmie post virale.
LE KIT TRAINING
Le Kit Training se compose d’un P’tit sniff avec 5 senteurs : Café, Citron, Menthe Poivrée, Clou de Girofle
et Eucalyptus. Ces odeurs sont utilisées dans les protocoles de rééducations de l’ISVV de Bordeaux et
d’Anosmie.org car elles stimulent la totalité du champ olfactif.
Le Kit Training a été recommandé par Sophie Tempere et l’ISVV de Bordeaux dans le cadre de la
rééducation de l’odorat des étudiants en Œnologie.
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Un guide à la guérison
Nous avons intégrer à notre Kit Training un guide
permettant d’accompagner les utilisateurs grâce à
un système de suivi inspiré des protocoles de
rééducations en vigueurs.
Il inclut également les recommandations des
protocols à faire dans le cadre de la
ré-éducation.

Un Kit Senteur Complémentaire
Avec la volonté d’aider encore plus ceux qui
souffrent de troubles de l’odorat, nous avons
sorti un pack, complémentaire du Kit Training,
Ce Kit Senteur est composé de 4 senteurs elles
aussi recommandées dans les protocoles
scientifiques en raison de leur composition
diversifiées qui couvrent l’ensemble de la
capacité de perception de notre
système olfactif.
Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin
dans leur ré-éducation olfactive, ce pack est le
parfait complément.

TÉMOIGNAGE D’UNE ANOSMIQUE UTILISANT LE KIT TRAINING
« 3 jours après m’être fait testée positive, j’ai complétement perdu l’odorat et le goût. Je ne sentais
absolument rien. Je me suis donc procuré le Kit Training pour commencer ma rééducation au plus vite.
Depuis, j’exerce mon odorat 2 fois par jour en essayant d’évaluer ma progression. Les premières odeurs
qui me sont revenues ne sont pas celles du kit, mais un désodorisant pour toilettes !
Puis le parfum, le vinaigre et le cumin…
Je poursuis mes exercices, et je suis convaincue que j'ai pu retrouver mes premières odeurs
rapidement parce que je me suis servie du kit, même au moment où je pensais que c'était inutile et
même plus rapidement que la moyenne selon les dires de mon médecin.
Actuellement, à J+14 de la perte, j'estime à 75% ma récupération. »
Mademoiselle E
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