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3. N’utilisez pas le KETONIX® 
Bluetooth® avec des cosmétiques 
(rouge à lèvres), du tabac, du rince-
bouche ou dans des endroits humides.. 
 
4. Après avoir utilisé votre Ketonix®, 
laissez-le connecté pendant une minute. 
Cela éliminera l’humidité dans le 
capteur. 

Rangez toujours le Ketonix@ dans la 
trousse fournie pour éviter que de la 
poussière ou de la saleté entre dans le 
capteur. Enroulez le câble USB sans 
l’entortiller et rangez-le dans la pochette 
latérale avec le sac de silice.

Inclus : 

• KETONIX Bluetooth® 
• Pile optionnelle 
• Câble USB  
• Câble optionnel pour charger la pile  
• Un bec supplémentaire  
• Trousse Ketonix pour votre appareil 

(15 cm X 10 cm X 5 cm)  

2.Vous devez également charger la pile 
optionnelle pendant au moins 12 
heures. Si vous n’utilisez pas votre 
KETONIX® pendant un moment (plus 
d’une semaine), nous vous 
recommandons de répéter le processus

1. DÉBALLAGE DE VOTRE KETONIX® 

BLUETOOTH®

1. Avant d’utiliser votre 
nouveau KETONIX® 
Bluetooth® vous devez le 
connecter à une source 
d’alimentation pendant au 
moins 12 heures. Le 
capteur agira beaucoup 
plus rapidement s’il est 
utilisé plus fréquemment.
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Le logiciel pour votre appareil 
intelligent est offert dans Appstore 
pour iOS 

et pour Android dans Google Play. 

 
Installez l’application Ketonix sur votre 
appareil (surfpad ou intelligent). 

N’oubliez pas d’activer Bluetooth® 
sur votre appareil surfpad/
intelligent. Faites cela avant de 
démarrer l’application Ketonix®.  

Ne connectez/jumelez pas votre 
Ketonix® avec votre gestionnaire 
Bluetooth@ avant d’utiliser l’application, 
si vous faites cela l’application sera 
incapable de « voir » l’appareil.   

Lorsque vous démarrez l’application, 
tapez sur l’image du Ketonix®. 
L’appareil sera connecté et l’application 
changera pour l’onglet « Measure ». 
Si vous ne pouvez pas voir votre 
appareil dans l’application, cliquez sur 
le bouton « Refresh » pour mettre la 
liste à jour 

Lorsque le message « Ready » est 
visible, il est prêt à prendre la mesure.. 

Il est important d’utiliser une bonne 
technique, lisez davantage à ce sujet au 
point 3. BONNE TECHNIQUE

2. TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL ET CONNEXION
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Pour obtenir des résultats uniformes, il 
est important de prendre les mesures 
de la même manière à chaque fois. Il 
est important de fournir l’air le plus 
profond de vos poumons au capteur. 
Cela ne veut pas dire de souffler fort ni 
d’envoyer une grande quantité d’air 
dans l’appareil. 

• Votre Ketonix® devrait afficher une 
lumière bleue constante, non 
clignotante.  

• Restez calme et respirez 
normalement par le nez. 

• À la fin de « l’expiration », 
commencez à expirer dans le 
bec jusqu’à ce que « tout » 
votre air soit sorti! 

 
 
Une erreur commune est « d’aspirer 
l’air » avant de respirer dans le bec. 
C’est un réflexe naturel et vous aurez 
besoin de pratiquer pour éviter cela. 

1- PRÉPARATION

Respirez calmement par 
le nez pendant une 
minute. 

Lorsque l’appareil affiche 
une lumière constante, 
non clignotante, il est 
prêt à prendre la mesure. 

à la fin de votre 
expiration … placez le 
bec dans votre bouche 
et continuez à vider l’air 
de vos poumons.  

Après un bon test, 
vous devriez haleter 
pour chercher de l’air! 

Préparez-vous à ignorer 
votre réflexe d’inhalation 
lorsque vous placez le bec 
dans votre bouche.  

Commencez à expirer 

2 - EXPIRATION 3 - CONTINUER À EXPIRER

3. BONNE TECHNIQUE 



 

 �5 Manuel de base pour KETONIX® BLUETOOTH®
Version 1.1 – français

Après avoir vidé vos poumons, laissez le 
capteur continuer à analyser pendant 30 
secondes. Souffler trop fort refroidira le 
capteur et il a besoin de ce temps pour 
se réchauffer. Après 30 secondes alors 
que la jauge cesse d’augmenter, tapez 
sur « Save » dans le coin supérieur 
droit. 

 

 
Lorsque vous commencez à utiliser 
votre appareil Ketonix®, vous devez 
pratiquer votre technique pour obtenir 
des résultats uniformes. Nous vous 
recommandons d’effectuer trois 
mesures avant de conserver votre 
résultat. La jauge affichera le résultat le 
plus élevé. S’il n’y a pas 
d’augmentation, la valeur de votre 
mesure n’est pas supérieure à votre 
mesure précédente. 

Lorsque vous sauvegardez votre 
résultat, il y aura un peu de gaz dans le 
capteur. Une fois le gaz parti, la jauge 
sera à zéro et le message « Ready » 
sera affiché. Vous pouvez alors prendre 
une autre mesure.  

Nous vous recommandons d’enlever le 
bec, de l’essuyer et de le sécher avec 
une serviette en papier.. 

2

4. CONSERVATION DE VOS RÉSULTATS 
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Pour voir vos résultats sauvegardés, 
tapez sur l’onglet « Analyse ». 

Si aucun tableau ne s’affiche, vous 
devez taper sur « Voir » dans le coin 
supérieur gauche. Puis tapez sur 
« Ketonix », puis sur « Breath 
Acetone PPM». Finalement, cliquez 
sur la flèche « < » dans le coin 
supérieur gauche pour fermer le 
menu. 
 

Pour voir une autre période que celle 
par défaut qui est d’une semaine, tapez 
sur les champs de dates et sélectionnez 
d’autres dates.. 

5. AFFICHAGE DE VOS RÉSULTATS 
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Common levels of  PPM Aceton Obesity (2015) 23, 2327–2334. doi:10.1002/oby.
21242  

Measuring Breath Acetone for Monitoring Fat Loss 

La valeur que vous obtenez de l’appareil 
Ketonix® est une indication de la 
quantité de graisse que votre corps 
utilise comme carburant.  

En prenant souvent la mesure, vous 
pouvez vérifier la manière dont 
différents modes de vie comme la 
nourriture, la diète et l’exercice 
changent et influencent le niveau de 
combustion des graisses dans votre 
corps. Comme la valeur dépend de 
votre technique, il est important de bien 
l’appliquer.  
La méthode d’utilisation du souffle et 
l’accoutumance des valeurs de la 
technique seront personnelles. Des 
fourchettes communes de personnes 
utilisant le régime cétogène se trouvent 
dans le tableau « Niveaux communs 
d’acétone ppm »   

Il y a plusieurs autres facteurs que les 
nutriments macros d’hydrates de 
carbone, les gras, les protéines et 
l’alcool qui influencent votre cétose. Par 
exemple : votre corps produit du 
glucose comme réponse à l’activité 
physique et au stress. Votre corps obéit 
également à votre rythme cardiaque et 
il augmente le taux de glucose et de 
cortisol le matin pour vous réveiller.

6. INTERPRÉTATION DE LA VALEUR 



 

 �8 Manuel de base pour KETONIX® BLUETOOTH®
Version 1.1 – français

La jauge est divisée en quatre 
fourchettes différentes pour indiquer 
vos « niveaux » courants de cétose. 
 
Une valeur dans la fourchette bleue 
indique un niveau de cétose très bas. 
Cela signifie que votre glucose/
glycogène est déjà disponible et que 
votre niveau d’insuline est élevé. 
 
Une valeur dans la fourchette verte 
indique que votre niveau d’insuline est 
normal et que vous utilisez 
principalement les graisses comme 
carburant. Même si vous faites un 
régime cétogène, l’énergie en excès de 
votre nourriture doit être stockée et 
l’hormone d’insuline de stockage est 
produite. Un nom commun pour cette 
fourchette est « Cétose alimentaire », 
un état santé pour la plupart des gens. 
 
Une valeur dans la fourchette jaune 
indique un bas niveau d’insuline, de 
glycogène et de glucose. Cette 
fourchette est souvent nommée 
« Cétose thérapeutique ». De hauts 
niveaux de cétoses sont produits et 
utilisés et le taux glycémique est bas. 
Ici, une perte de poids est perceptible 
pour la plupart des gens. 

Une valeur dans la fourchette rouge 
(ou plus élevée!) indique un niveau très 
élevé de cétose. Demeurer dans cette 
fourchette pour une longue période 
pourrait ralentir votre métabolisme. De 
temps en temps, cela pourrait être 
normal, si vous faites un régime et de 
l’exercice en même temps. 

Si vous souffrez de diabète, vous devez 
tout de même vérifier votre taux de 
glucose. Ketonix ne remplace pas les 
mesures de glucose/cétone 
sanguines, si vous souffrez de 
diabète.

7. LES FOURCHETTES DE LA JAUGE
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Cétose thérapeutique 
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8. A PROPOS DES CÉTONES

Les cétones sanguines (bêta-
hydroxybutyrate) ne sont pas la même 
chose que les cétones dans votre haleine 
(acétone). 

Les cétones dans votre haleine sont 
présentes lorsque le foie convertit les 
graisses en cétones. Plus il y a de 
cétones dans l’haleine, plus élevée est la 
conversion de graisse en cétones. 
 
Les cétones sanguines sont formées à 
partir des excès de cétones non utilisées 
en énergie. Les cétones sanguines 
peuvent être utilisées à tout moment si 
votre corps a besoin de plus d'énergie. 

Une mesure de mmol/l de cétones 
sanguines n’a qu’une valeur de 15 
calories d’énergie que le corps peut 
utiliser rapidement au besoin. 
 
La formation/utilisation des cétones 
sanguines dépend également de la 
disponibilité des vitamines et des 
minéraux. Elle dépend aussi du taux de 
glycémie. Un taux de glycémie élevé 
inhibe la capacité d’utiliser les cétones 
sanguines comme énergie. C’est ce qui 
se produit lorsqu’une personne ayant le 
diabète de type 1 possède un taux de 
glucose élevé et pas d’insuline, un taux 
élevé de glucose et de cétones 
sanguines.   

La mesure des cétones sanguines est 
importante pour les personnes qui ont 
peu ou pas de production d’insuline. Pour 
les personnes ayant une production 
normale d’insuline, la valeur des cétones 
sanguines peut varier beaucoup dans la 
fourchette nutritionnelle. La conversion 
des graisses en cétones est plus élevée 
dans les cétoses thérapeutiques et plus 
de cétones sanguines sont aussi formées. 
Cependant, le niveau dépend de la 
capacité de votre corps à les former et à 
les utiliser. 
 
Souvenez-vous, les cétones de l’haleine 
sont un meilleur indicateur de cétose, car 

elles n’ont pas la même fonction 
métabolique que les cétones sanguines. 
Vous pouvez augmenter votre cétose de 
plusieurs manières. En utilisant Ketonix® 
vous pouvez découvrir ce qui fonctionne 
pour vous. La manière dont vous 
réagissez aux changements de mode de 
vie dépend des cellules de votre corps, de 
votre foie, de vos muscles, de votre 
alimentation, de votre niveau d’activité, 
etc. Voici certains changements de mode 
de vie qui influencent votre niveau de 
cétose : 

• Hydrates de carbone plus bas par 
jour. 

• Quantité modérée de protéine, 1 g 
par kilogramme de poids corporel est 
d’usage commun. 

• Ne mangez pas à l’excès, l’énergie 
supplémentaire sera toujours stockée 
et causera l’augmentation du taux 
d’insuline et la diminution de la 
cétose. 

• Essayez le jeûne intermittent. 
• L’exercice HIIT (exercice de haute 

résistance, entraînement à haute 
intensité d’intervalle) est très efficace 
pour puiser dans les réserves de 
glycogène et pour augmenter la 
cétose.  

• Jeûnez entre les repas. Prendre un 
café avec de la crème ou du gras est 
comme manger. Le thé ou le café 
sans crème fonctionne. 

• Tentez de trouver de réelles recettes 
cryogéniques avec un ratio égal ou plus 
élevé ou plus élevé que 3:1. La plupart 
des « recettes cryo » sur Internet ont 
un ratio cryogénique bas.   

Le ratio cryogénique est habituellement 
calculé ainsi : 

Ratio = g de graisse : (g de protéines + g 
d’hydrates de carbone) 

Un ratio de 3:1 signifie qu’il y a 3 dois 
plus de graisse (en grammes) que la 
somme des protéines et des hydrates de 
carbone (en grammes).
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Alcool

Le capteur est également sensible à 
l’alcool. Par conséquent, boire de l’alcool 
suspendra la cétose jusqu’à ce que 
l’alcool soit métabolisé. Pour voir 
comment l’alcool influence votre cétose, 
attendez que l’alcool soit éliminé de 
votre corps pour prendre une mesure 
(une journée plus tard). 

Cétones exogènes

Utiliser des cétones exogènes 
n’augmentera pas les cétones dans 
votre haleine. Les cétones de votre 
haleine proviennent de la décomposition 
d’acides gras du foie en cétone 
acétoacétate à partir de laquelle 
l’acétone est libérée. Une valeur de 
cétone sanguine plus élevée est une 
réaction possible et elle indiquerait de 
cesser la cétose pour quelque temps. 

Charge de la pile optionnelle

Pour des raisons de sécurité, lorsque 
vous recevez votre pile elle possède une 
charge très basse. Nous vous 
recommandons de la charger 
immédiatement. Le câble court inclus 
dans l’emballage est conçu pour charger 
la pile. Le plus petit contact sur le petit 
câble possède l’inscription « pile du 
KETONIX® » et doit toujours être placé 
sur le plus petit contact de l’extrémité 
de la pile. Il ne peut être installé que 
d’une manière. Faites attention de ne 
pas forcer le câble dans l’extrémité de la 
pile.  
 
L’autre extrémité, le plus grand contact 
USB possède l’indication « Alimentation 
USB 5 V/1 A » et doit être inséré dans 
le port USB pour fournir du courant, un 
chargeur ou tout autre port USB. 

Lorsque vous connectez votre pile, il y a 
une lumière DEL dans le capuchon qui 
clignote pendant la charge. Lorsqu’elle 
est complètement chargée, la lumière 
DEL brille constamment. Elle ne clignote 
pas. 

Bec

Le bec possède trois positions 
différentes. Chaque position possède sa 
propre taille de trou pour laisser sortir 
l’air lorsque vous soufflez. Pour l’ajuster, 
vous devez lever le bec de quelques 
millimètres puis le tourner dans la 
position voulue et appuyer encore vers 
le bas. Nous vous recommandons de le 
régler au trou le plus grand ce qui 
aidera à vider plus facilement vos 
poumons et à obtenir un résultat plus 
uniforme.

9. INFORMATIONS GÉNÉRALES 


