
Say Good Night to Snoring!™

INFORMATION GUIDE
Before using Snore Guard ®, please read entire

Information Guide carefully.



Say Good Night to Snoring!™

The Snore Guard® intraoral device features Air-Flow 

Technology ® which helps reduce snoring and 

symptoms of mild to moderate obstructive sleep 

apnea. Snoring and obstructive sleep apnea occur when 

your air passage becomes narrowed or blocked. Snoring 

occurs when the soft tissues in that passage rub together 

creating noise. Snore Guard® opens the airway passage by 

gently holding your jaw forward allowing the air passage 

to remain open while you sleep comfortably.

®
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A better night’s sleep awaits 
you and your partner!
Snoring is widespread and tends 

to get worse with age. It is 

estimated that 45% of adult 

men and 30% of adult women 

snore regularly.

Sleep apnea is typically an 

ongoing, chronic condition that 

disrupts sleep. When breathing becomes 

shallow or if it pauses, your body will often 

react by moving out of deep sleep into a light sleep.

www.snoreguard.ca



If snoring is left 

untreated, it can lead to 

restless nights, fatigue 

and concentration 

problems, headaches, 

relationship issues, and 

potentially depression. 

Snore Guard® is 

clinically proven to 

reduce snoring and treat 

symptoms of mild to 

moderate obstructive 

sleep apnea... 

it’s time to Say Good 

Night to Snoring!™

FACT
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www.snoreguard.ca

Before you begin…
 SNORE GUARD® IS AN EFFECTIVE INTRAORAL DEVICE  
 WHICH HELPS REDUCE SNORING AND SYMPTOMS  
 OF MILD TO MODERATE OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA  
 AND SHOULD ONLY BE USED AS DIRECTED.  

WARNING: Snore Guard® should not be used if:
• You are under 18 years of age.
• You have severe obstructive or central sleep apnea. Snoring can be a symptom of  
 sleep apnea - consult your doctor to treat sleep apnea.
• You have any respiratory condition including but not limited to emphysema,  
 chronic asthma, and cancer. If you have a history of respiratory diseases, consult  
 your doctor before using Snore Guard®.
• You have condylar issues or any disorders of the teeth, gums, or jaw such as  
 but not limited to TMD (temporomandibular disorder), periodontal disease or  
 abscesses. Consult your dentist before use. 
• You have any loose teeth, orthodonture, complete or partial dentures, or a dental  
 implant within the past 12 months. Consult your dentist before use. 
• If you have a history of any other oral or respiratory diseases, consult your doctor  
 or dentist before use.

Use of this device may cause:
• Tooth movement or changes in dental occlusion

• Gingival or dental soreness

• Pain or soreness to the temporomandibular joint

• Obstruction of oral breathing

• Excessive salivation



WHAT YOU WILL NEED
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A pot for boiling water 
filled with 3-4 inches of water

A deep bowl filled with cool water

A clock, stopwatch or timer 
that measures minutes and seconds

A plastic spatula or slotted spoon

It’s time to get started…
Before you fit your Snore Guard® intraoral device, 

please brush your teeth and rinse your mouth 

thoroughly. It’s important to have a clean mouth 

before fitting the device to avoid transferring 

debris from your mouth to the device 

during the molding process.



FAMILIARIZE YOURSELF WITH

FRONT

Summit Alignment 
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YOUR SNORE GUARD®

TOP

Summit White Tray

Blue Channel
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PREVIEW THE

Bring 3-4 inches of 
water to rolling boil 
and remove from heat.

1

Place the device 
in hot water 
for 3 MINUTES.

2

Dip device into 
cool water for less 
than 1 SECOND.

3



FITTING PROCESS
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Press up firmly on 
White Tray, forcing 
upper teeth into Blue 
Channel.

With upper teeth in 
Blue Channel, bite 
lower teeth firmly into 
Blue Extender Ramp.

Holding the device by 
the White Tray, use 
Alignment Guide and 
Summit to align with 
upper teeth.

4

6

5



Avoid Common Fitting Mistakes 

 IMPORTANT! Once the device is removed from   
 the boiling water, the impression process should   
 be completed in less than 20 seconds to ensure   
 blue material is soft enough for good impressions.  

• Read instructions all the way through before beginning the fitting process.

• Practice aligning the device with the teeth prior to beginning the fitting 
 process.

• Do not allow device to touch the sides of the pan while boiling, as it may   
 stick and become deformed.

• Only briefly dip the device into the cool water, or it will cool too much to 
 make a good impression.

• Align the device both side-to-side and front-to-back so that upper teeth are   
 centered in Blue Channel.

• Press the device firmly onto the upper teeth, forming a deep impression. 
 The upper teeth should be almost entirely embedded in the Blue Channel.

• Bite the lower teeth into the Blue Extender Ramp using the natural 
 movement of the jaw. The Blue Extender Ramp will move the jaw    
 forward the correct amount. Do not force the lower jaw forward.

• Bite the lower teeth firmly into the Blue Extender Ramp, forming a deep 
 impression. The lower teeth should be almost entirely embedded in the 
 Blue Extender Ramp.

• Once both upper and lower teeth are impressed, leave the device in the 
 mouth for 30 seconds while it hardens.

www.snoreguard.ca



CORRECT FIT

INCORRECT FIT

CENTERED

OFF CENTER

CENTERED IN CHANNEL

TOO FAR FORWARD
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How to custom fit Snore Guard®

1. Read instructions thoroughly before beginning fitting process.

2. Practice aligning device with upper teeth. In proper alignment, the 
 Summit is centered in the Alignment Guide and is directly below  
 the space between the two front teeth. The device must be   
 aligned quickly to prevent excessive cooling.

3. Add 3-4 inches of water to pot and bring to a rolling boil. Once  
 water is boiling vigorously, remove from heat.

4. Place device in the boiling water with a plastic spatula or slotted 
 spoon. Use the spoon to keep the device submerged in the  
 water and away from the sides of the pot. If the device touches the  
 side of the pot it may stick and become deformed. If device sticks  
 to side or bottom, scrape it off with spoon or spatula. Leave device  
 in hot water for exactly three minutes.

5. Remove device from hot water with spoon or spatula and plunge  
 briefly into cool water. This is to remove any hot water from the  
 device. Do not allow device to remain in cool water as it may  
 become difficult to fit and impressions may be too shallow.

6. Place thumbs under White Tray, with forefingers along front of  
 White Tray.

7. Align device with upper teeth using the Alignment Guide and  
 Summit. The Summit should be directly below spacing between  
 the two front teeth and centered in the Alignment Guide. Be sure



  device is centered both side-to-side and front-to-back on upper  
  teeth before making upper impression.

 8. Using thumbs and forefingers, press White Tray firmly onto upper  
  teeth using a front-to-back motion. Hold device firmly on teeth for  
  several seconds.

 9. Bite lower teeth firmly into Blue Extender Ramp using a natural 
  jaw motion. Do not force lower jaw forward during biting process.  
  The Blue Extender Ramp will naturally advance the lower jaw.

10. Hold device tightly between upper and lower teeth for 30 seconds  
  to allow blue material to harden.

11. Ensure that breathing is natural and unobstructed with device  
  between upper and lower teeth.

12. Examine alignment of the device while between upper and lower  
  teeth. The device should be centered and level with the jaw. Both  
  upper and lower teeth should be deeply embedded in the blue  
  material and not touching the White Tray. Blue material should  
  not be blocking the breathing hole. Blue material should not be in  
  contact with the gums.

13. Remove the device and examine the tooth impressions. The 
  upper impressions should be deep in the blue material, centered  
  and uniform in depth in the Blue Channel. The lower impressions  
  should be deep in the blue material and centered in the Blue   
  Extender Ramp.

14



TEETH MARKS ARE:

CENTERED

DEEP ENOUGH IN BLUE CHANNEL

CORRECT FIT



TEETH MARKS ARE:

NOT CENTERED

NOT DEEP ENOUGH IN BLUE CHANNEL

TOO FAR FORWARD

INCORRECT FIT
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• Minor teeth, jaw and gum pain or soreness is normal for the first  
 week or two while becoming accustomed to the device.

• Severe or sharp pain is NOT normal. Device should not be used  
 if it causes sharp, severe or prolonged pain to the teeth, jaw or gum.

• Excessive salivation is normal while wearing the device. 
 Salivation should diminish with continued use.

 IMPORTANT! 

The Snore Guard® should require little or no trimming before use. 
However, if the breathing hole is blocked or blue material is in 
contact with gums, excess blue material can be removed with 
sharp scissors. Use care while trimming to avoid injury.

BREATHING SLOT IS CLEAR BREATHING SLOT IS NOT CLEAR

CORRECT INCORRECT



Use Instructions
Snore Guard® should be worn for 1-2 hours during the day for 2 days to 
become accustomed to the device before wearing overnight.

Before each use, the device should be checked that:
• The device is not damaged. The device should not be used if there  
 is visible wear or damage.
• The device is clean. If device is not clean, it should be cleaned per  
 the cleaning instructions below.
• The device is comfortable and fits snugly on upper and lower teeth.
• The device is not obstructing breathing. 
 The device should not be used  
 if breathing is obstructed.

Cleaning Instructions
• Rinse the device with warm  
 water after every use. Dry  
 thoroughly and keep in 
 storage case when not 
 in use.

• Periodically clean the   
 device with toothbrush  
 and toothpaste as 
 necessary. Rinse thoroughly  
 and dry before storing.

18





Dites au revoir au ronflement!™

GUIDE D’INFORMATION
Avant d'utiliser le Snore Guard ®, veuillez lire au complet le

Guide d'information attentivement.



Dites au revoir au ronflement!™

Le dispositif intra-buccal Snore Guard ® comprend 

l’Air-Flow Technology ® qui aide à réduire le ronflement 

et les symptômes légers à modérés de l’apnée 

obstructive du sommeil. Le ronflement et l’apnée 

obstructive du sommeil se produisent lorsque vos voies 

respiratoires se rétrécissent ou se bloquent. Le ronflement 

se produit lorsque les tissus mous dans ce passage se 

frottent les uns contre les autres. Snore Guard® ouvre 

les voies respiratoires en maintenant délicatement votre 

mâchoire vers l’avant. Le passage de l’air se fait donc 

librement pendant que vous dormez confortablement. 

®



AVANT

APRÈS

Les voies respiratoires rétrécies

Le Snore Guard®

ouvre les voies respiratoires

Le mâchoire
vers l'avant

Le ronflement
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Une meilleure nuit de sommeil vous 
attend, votre partenaire et vous!

Le ronflement touche, beaucoup de 

personnes et tend à empirer avec 

l’âge. On estime que 45 % des 

hommes et 30 % des femmes 

ronflent régulièrement.

L’apnée du sommeil 

est normalement une maladie 

persistante et chronique qui nuit à la 

qualité du sommeil. Lorsque la respiration 

devient superficielle ou s’arrête, votre organisme 

réagit souvent en passant du sommeil profond au 

sommeil léger.

www.snoreguard.ca



Si le ronflement n’est pas 

traité, il peut, mener à des 

nuits sans repos, la fatigue 

et des, problèmes de, 

concentration, des maux 

de tête, des problèmes 

dans les relations et 

éventuellement la 

dépression. Il a été 

cliniquement prouvé 

que Snore Guard ® réduit 

le ronflement et traite 

les symptômes légers à 

modérés de l’apnée 

obstructive du sommeil 

il est temps de dire au 

revoir au ronflement!™

FAIT
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Avant de commencer…
 SNORE GUARD® EST UN DISPOSITIF INTRA-BUCCAL 
 EFFICACE QUI AIDE À RÉDUIRE LE RONFLEMENT ET 
 LES SYMPTÔMES LÉGERS À MODÉRÉS DE L’APNÉE  
 OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL. IL DOIT SEULEMENT 
 ÊTRE UTILISÉ SELON LE MODE D’EMPLOI.  

AVERTISSEMENT : Snore Guard® ne doit pas être utilisé si :
• Vous êtes âgé(e) de moins de 18 ans.
• Vous souffrez d’une apnée obstructive du sommeil grave ou centrale. Le 
 ronflement peut être un symptôme d’apnée du sommeil; consultez votre
 médecin afin de la traiter.
• Vous êtes atteint(e) d’une maladie respiratoire, y compris sans s’y limiter   
 l’emphysème, l’asthme chronique et le cancer. Si vous avez des antécédents de  
 maladie respiratoire, consultez votre médecin avant d’utiliser Snore Guard®.
• Vous avez des problèmes condyliens ou une maladie touchant les dents, les 
 gencives ou les mâchoires, notamment un trouble de l’articulation 
 temporomandibulaire (TAT), une parodontopathie ou des abcès. Consultez 
 votre dentiste avant l’utilisation.  
• Vous avez une ou plusieurs dents branlantes, un appareil orthodontique, une  
 prothèse partielle ou complète, ou si vous avez eu un implant dentaire dans les
 12 derniers mois. Consultez votre dentiste avant l’utilisation.  
• Si vous avez des antécédents de tout autre type de maladie buccale ou   
 respiratoire; consultez votre dentiste ou médecin avant l’utilisation. 

L’utilisation de ce dispositif peut causer :
• un déplacement des dents ou des changements d’occlusion dentaire;
• une douleur dentaire ou gingivale;
• une douleur de l’articulation temporomandibulaire;
• l’empêchement de la respiration buccale;
• une salivation excessive.



ARTICLES NÉCESSAIRES
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Une casserole avec trois ou quatre 
pouces d’eau bouillante 

Un bol profond rempli 
d’eau froide

Une horloge, un chronomètre 
ou une minuterie calculant les 

minutes et les secondes

Une spatule en plastique ou 
une cuillère à rainures 

Commençons….
Avant de placer votre dispositif intra-buccal Snore Guard®, 

brossez bien vos dents et rincez votre bouche 

abondamment. Il est important d’avoir la bouche 

propre avant l’ajustement du dispositif afin d’éviter 

le transfert de débris de votre bouche au 

dispositif pendant le procédé de moulage.



FAMILIARISEZ-VOUS AVEC

AVANT

Sommet Guide 
d’alignement

Plateau 
blanc

Fente 
de respiration

Rampe 
de propulsion 

bleue

Rampe 
blanche



LES PIÈCES DU SNORE GUARD®

DESSUS
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Sommet Plateau 
blanc

Moule supérieur bleu



PRÉVISUALISATION DU

Faites chauffer de trois 
à quatre jusqu’à ce 
qu’elle bouille bout à 
gros bouillons et retirez 
du poêle.

1

Mettez le dispositif dans 
l’eau chaude pendant 
TROIS MINUTES.

2

Trempez le dispositif 
dans l’eau froide 
pendant moins 
D’UNE SECONDE.

3
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PROCÉDÉ D’AJUSTEMENT

Pressez fermement sur le 
plateau blanc, en insérant 
les dents supérieures 
dans le moule supérieur 
bleu.

Une fois les dents supérieures 
dans le moule supérieur bleu, 
mordez fermement dans la 
rampe de propulsion bleue 
avec les dents inférieures.

En tenant le dispositif 
par le plateau blanc, 
utilisez le guide et le 
sommet d’alignement 
pour l’aligner avec 
les dents supérieures.

4

6

5
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Évitez les erreurs d’ajustement courantes

 IMPORTANT! Une fois le dispositif retiré de l’eau  
 bouillante, le procédé d’ajustement devrait se faire en  
 moins de 20 secondes, afin que le matériau bleu soit  
 assez souple pour être marqué de bonnes empreintes.  

• Lisez toutes les instructions avant de commencer le procédé d’ajustement.
• Entraînez-vous à aligner le dispositif avec les dents avant de commencer le  
 procédé d’ajustement.
• Empêchez le dispositif de toucher les bords de la casserole quand vous faites  
 bouillir l’eau, car le dispositif peut y adhérer et se déformer.
• Ne trempez que brièvement le dispositif dans l’eau froide, autrement il sera  
 trop froid pour être marqué de bonnes empreintes.
• Alignez le dispositif à la fois sur les côtés et de l’avant à l’arrière pour bien  
 centrer les dents supérieures dans le moule supérieur bleu.
• Pressez le dispositif fermement sur les dents supérieures pour former des 
 empreintes profondes. Les dents supérieures doivent être presque entièrement  
 enfoncées dans le moule supérieur bleu.
• Mordez dans la rampe de propulsion bleue avec les dents inférieures en  
 respectant le mouvement naturel de la mâchoire. La rampe de propulsion bleue  
 déplacera la mâchoire vers l’avant juste ce qu’il faut. Ne forcez pas la mâchoire  
 inférieure vers l’avant.
• Mordez fermement dans la rampe de propulsion bleue avec les dents 
 inférieures pour créer des empreintes profondes. Les dents inférieures doivent  
 êtrepresque entièrement enfoncées dans la rampe de propulsion bleue.
• Une fois que les dents supérieures et inférieures ont fait leurs empreintes,  
 gardez le dispositif dans votre bouche pendant 30 secondes, le temps qu’il 
 durcisse.
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AJUSTEMENT  INCORRECT

AJUSTEMENT CORRECT

CENTRE

DÉCENTRÉ

CENTRE DE CANAL

TROP LOIN EN AVANT



Comment ajuster le Snore Guard®

1. Lisez toutes les instructions attentivement avant de commencer le  
 procédé d’ajustement.

2. Entraînez-vous à aligner le dispositif avec les dents supérieures. Dans  
 un alignement correct, le sommet est centrdans le guide d’alignement,  
 directement sous l’espace entre les incisives centrales. Le dispositif doit  
 être aligné rapidement afin de prévenir un refroidissement excessif.

3. Ajoutez de trois à quatre pouces d’eau dans la casserole et faites  
 chauffer l’eau jusqu’à ce qu’elle bouille bout à gros bouillons. Lorsque  
 l’eau bout vigoureusement, retirez du poêle.

4. Mettez le dispositif dans l’eau bouillante à l’aide de la spatule en 
 plastique ou de la cuillère à rainures. Utilisez la cuillère pour garder  
 le dispositif submergé dans l’eau et loin des bords de la casserole. Si le  
 dispositif touche les côtés de la casserole, il peut y adhérer et de venir  
 déformé. Si le dispositif adhère aux bords ou au fond, décollez le à  
 l’aide de la cuillère ou de la spatule. Laissez le dispositif dans l’eau  
 chaude pendant exactement trois minutes.

5. Retirez le dispositif de l’eau chaude avec la cuillère ou la spatule et 
 submergez-le brièvement dans l’eau froide. Cette opération permet  
 d’éliminer l’eau chaude du dispositif. Ne laissez pas le dispositif dans  
 l’eau froide afin d’éviter un ajustement trop difficile et des impressions  
 trop superficielles.

6. Placez les pouces sous le plateau blanc et les index le long du devant  
 du plateau blanc.

7. Aligner le dispositif avec les dents supérieures en utilisant le guide et 
 le sommet d’alignement. Le sommet doit se trouver directement   
 sous l’espace entre les deux incisives centrales et centré dans le guide



  d’alignement. Veillez à aligner le dispositif à la fois sur les côtés et de  
  l’avant à l’arrière sur les dents supérieures avant d’effectuer les 
  empreintes supérieures.

 8. En utilisant les pouces et les index, appuyez fermement le plateau  
  blanc sur les dents supérieures dans un mouvement de va-et-vient  
  entre l’avant et l’arrière. Tenez le dispositif fermement sur les dents  
  pendant plusieurs secondes.

 9. Mordez fermement dans la rampe de propulsion bleue avec les dents  
  inférieures en respectant le mouvement naturel de la mâchoire.   
  Ne forcez pas la mâchoire inférieure vers l’avant pendant que vous  
  mordez. La rampe de propulsion bleue inférieure déplacera 
  naturellement la mâchoire inférieure vers l’avant.

 10. Tenez le dispositif fermement entre les dents supérieures et inférieures  
  pendant 30 secondes pour permettre au matériau bleu de durcir.

 11. Veillez à ce que votre respiration demeure naturelle et non gênée par  
  le dispositif entre vos dents supérieures et inférieures.

 12. Examinez l’alignement du dispositif entre vos dents supérieures et 
  inférieures. Le dispositif doit être centré et aligné avec la mâchoire. Les  
  dents supérieures et inférieures doivent être profondément enfoncées  
  dans le matériau bleu et ne pas toucher le plateau blanc. Le matériau  
  bleu ne doit pas bloquer le trou de respiration. Le matériau bleu ne  
  doit pas toucher aux gencives.

13. Retirez le dispositif et examinez les empreintes dentaires. Les 
  empreintes supérieures doivent être profondes dans le matériau bleu,  
  centrées et uniformes en ce qui a trait à la profondeur dans le moule  
  supérieur bleu. Les empreintes inférieures doivent être profondes dans  
  le matériau bleu et centrées dans la rampe de propulsion bleue.
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AJUSTEMENT CORRECT

LES EMPREINTES DENTAIRES :

 SONT CENTRÉES

PROFONDES DANS LE MOULE SUPÉRIEUR BLEU



LES EMPREINTES DENTAIRES :

NE SONT PAS CENTRÉES

NE SONT PAS ASSEZ PROFONDES DANS 
LE MOULE SUPÉRIEUR BLEU

SONT TROP VERS L’AVANT

AJUSTEMENT  INCORRECT
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• Une douleur ou irritation mineure aux dents, mâchoires et gencives  
 est normale pendant les deux premières semaines d’utilisation,   
 jusqu’à ce que vous vous habituiez au dispositif.

• Une douleur grave ou aiguë est anormale. Le dispositif ne doit pas  
 être utilisé s’il cause une douleur aiguë, grave ou prolongée aux  
 dents, aux mâchoires ou aux gencives.

• Une salivation excessive est normale pendant le port du dispositif. La  
 salivation devrait diminuer au fur et à mesure de l’utilisation continue.

 IMPORTANT! 

Le Snore Guard® ne nécessite que peu ou pas de taille avant l’utilisation. 
Toutefois, si le trou de respiration est bloqué or si le matériau bleu 
touche aux gencives, l’excès de matériau bleu peut être retiré à l’aide 
de ciseaux affilés. Faites preuve de prudence en taillant le dispositif 
pour éviter toute blessure.

LA FENTE DE RESPIRATION 
EST DÉGAGÉE

LA FENTE DE RESPIRATION 
EST BLOQUÉE

AJUSTEMENT 
CORRECT

AJUSTEMENT  
INCORRECT



Instructions d’utilisation
Le Snore Guard® doit être porté entre une et deux heures par jour pendant 
deux jours pour que vous deveniez habitué(e) au dispositif avant de le porter 
la nuit.

Avant chaque utilisation, vous devez vérifier que le dispositif :

• n’est pas endommagé; le dispositif ne doit pas être utilisé s’il porte des  
 marques visibles d’usure ou de dommage.
• est propre; si le dispositif n’est pas propre, il doit être nettoyé selon les  
 instructions de nettoyage ci-dessous.
• est confortable et qu’il est parfaitement ajusté aux dents supérieures et  
 inférieures.
• n’empêche pas la respiration; le dispositif  
 ne doit pas être utilisé s’il empêche  
 la respiration.

Instructions de nettoyage

• Rincez le dispositif à l’eau  
 tiède après chaque utilisation.  
 Séchez-le bien et gardez-le dans 
 le contenant de rangement  
 entre les utilisations.

• Nettoyez le dispositif   
 périodiquement avec une  
 brosse à dents et de la   
 pâte dentifrice au besoin. 
 Rincez le dispositif abondamment  
 et séchez-le avant de le ranger.

38



Questions
Call 888-367-8156 Monday through Friday 9am -5pm Eastern Time.

For best results, it is recommended that you replace your Snore Guard® every 3-6 months.

Questions
Composez le 888 367-8156, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, Heure de l’Est.

Pour obtenir des résultats optimaux, il est recommandé de remplacer votre
Snore Guard® tous les trois à six mois.

www.snoreguard.ca
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